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FLASH BACK – ACTIVITÉS PASSÉES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Les experts de SystExt, présents à Fontrieu dans le cadre de la présentation du rapport sur les enjeux miniers liés au
PERM de la Fabrié, nous ont invité a une visite de terrain. Nous étions une quinzaine au départ de Fumade. Durant plus
de 3 h, sur le secteur du PERM, ils ont partagé avec tous leurs connaissances techniques.
https://www.systext.org/node/1624

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
L’article de Célia Izoard et de Benjamin Bergnes (journaliste et photographe pour Reporterre) paraît. Il fait suite à une
enquête qu’ils ont conduite lors du week-end du 19 septembre à Fontrieu, ainsi qu’aux nombreuses actions qu’ils ont
menées auprès des différents acteurs.
https://reporterre.net/Dans-le-Tarn-un-village-se-rebelle-contre-une-mine-de-tungstene

JEUDI 1ER OCTOBRE
Un conseiller municipal Castrais, Stéphane Deleforges, présent lors de la réunion publique du 18 septembre, nous
informe avoir interpellé le maire de Castres sur la question de l’eau potable en lien avec le projet de mine à Fontrieu.
Mr Bugis a été attentif et a déclaré souhaiter prendre contact avec Mme la préfète pour avoir des éclaircissements. La
question de la mine est installée en aval. Plus on en parle, mieux c’est !

LUNDI 5 OCTOBRE
Suite à la parution de l’article sur Reporterre, une radio associative, Cause Commune, nous a contacté pour participer à
leur matinale « Carte Blanche ». L’historique et les principaux enjeux ont pu être exposés au cours de l’interview qui a
duré une douzaine de minutes.
https://cause-commune.fm/podcast/carte-blanche-48/

MERCREDI 14 OCTOBRE
Une conférence téléphonique avec Myriam Martin, conseillère régionale Occitanie, est organisée. Elle a découvert
notre combat contre l'ouverture de la mine via Reporterre. Ariégeoise d'origine, elle a vite fait un parallèle avec la lutte
menée à Salau. Elle souhaiterait voir comment nous aider à repousser un énième projet inutile et destructeur de
l'environnement.

DURANT TOUTE CETTE PÉRIODE
Divers courriers ont été préparés, parmi les destinataires nous retrouvons la mairie de Fontrieu, la préfecture du Tarn, la
DREAL Occitanie, le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et le syndicat mixte du bassin Agout.

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS
Vidéo de la réunion publique du 18 septembre 2020 au Margnès (le lien ci-dessous permet son téléchargement, en
fonction de votre connexion internet, cela peut prendre du temps)
https://stopmines81.org/wp-content/uploads/SOURCES/18092020.mkv
Changement d’avis de la municipalité de Fontrieu :
https://stopmines81.org/index.php/2020/10/09/apres-stop-mines-81/

Omissions et imprécisions de Tungstène du Narbonnais :
https://stopmines81.org/index.php/les-faces-cachees-du-projet/les-omissions-et-imprecisions-de-tungstene-du-narbonnais/

Panneaux thématiques (deuxième version) :
https://stopmines81.org/index.php/nos-panneaux-thematiques/
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NOS ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR
MERCREDI 20 JANVIER 2021
Le n°5 de la revue Monde Commun sortira en librairie. Ce volume « Mondes Toxiques », s’attache aux différentes
formes de déni chez les régulateurs, les industriels et les victimes de la pollution, et à l’invisibilisation des
conséquences matérielles dans notre système économique et technique. Une tribune écrite par Stop Mines 81 à
l’attention des investisseurs de Tungstène du Narbonnais pourra être lue dans ce numéro.
https://mondecommun.hypotheses.org/575

UNE EXPOSITION POUR 2021 ?
Cette exposition serait l’occasion de revenir sur les différentes luttes menées contre les projets inutiles. Elle pourrait
être préparée par plusieurs collectifs locaux voire régionaux. Différents volets, présentant les luttes actuelles et
historiques, pourraient être prévus. (Ex : Mine de Fontrieu, Poules de Lescout, Autoroutes, Mine de Salau, Méga scierie
industrielle à Lannemezan, La vallée du Gijou, la lutte du Larzac). Face aux défis que pose la transition écologique, la
défense de nos territoires reste un combat d’actualité. Montrons-le, exposons-le !

CONCOURS DE POÉSIE 2021 ORGANISÉ PAR LE PETR DES HAUTES TERRES D’OC
Lors du concours 2020 notre poème: « Denses, les hautes pierres d’Oc » qui concourait dans la catégorie
« participation collective » en respectant le thème « Le monde minéral, la pierre dans tous ses états…» a obtenu le
second prix. Cette année le thème retenu est : « En chemin », arriverons-nous à faire mieux ?
Réglement du concours

LES ACTIVITÉS DE NOS AMIS
Les informations ci-dessous nous sont envoyées par mail, nous profitons de ce petit journal pour les partager avec
vous.

LE 21 OCTOBRE PAR FIL-INFO DU CABINET D’AVOCATS TTLA
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de Monsanto
https://blog.ttla-avocats.com/2020/10/21/la-cour-de-cassation-rejette-le-pourvoi-de-monsanto/

LE 22 OCTOBRE PAR L’ASSOCIATION SYSTEXT
SystExt a animé une conférence sur le thème : La face cachée du développement durable : l’exploitation minière.
L’intervention s’est organisée autour de trois axes :
1. Modèle de développement et matières premières minérales
2. Réalités des filières de production des ressources minérales
3. Transition énergétique et métaux
https://www.youtube.com/watch?v=a_8SN3FTDfU

LE 26 OCTOBRE PAR LE COLLECTIF MAOURI NATURE GUYANE
Un avant-goût de la prochaine émission « Pièce à conviction » sur la Guyane :
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/ameriques/amazonie/guyane-quand-les-societes-minieres-mettent-lamazonie-enperil_4156783.html

LE 4 NOVEMBRE PAR CLAUDE
Code minier : ce que prévoit le projet de loi rédigé par le Gouvernement
http://stopmines81.org/wp-content/uploads/2020/11/Code-minier-ce-que-prevoit-le-projet-de-loi-redige-par-le-Gouvernement.pdf

LE 6 NOVEMBRE PAR PATRICK
Six de nos banques, par prêts ou investissements, polluent 8 fois plus que la population française, ruinant l’espoir des
accords de Paris de limiter la hausse moyenne de la T° de la planète à 1,5 °C. On se souvient des déclarations de Rock
Le françois qui disait à une certaine époque que des banques françaises étaient toutes prêtes à participer au financement
du projet Cie Montagne d’Or.
Pour info, sur la troisième édition d’Intérêt Public, l’émission bi-hebdomadaire du Média en parle à la 25ᵉ minute.
https://www.youtube.com/watch?v=DcvYC72kMDk
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