
Manifestation contre le projet de mine d'or !

Un projet de mine d'or a vu le jour il y a peu sur notre département ! 
Ce projet est à un stade avancé car le permis exclusif de recherche (le PER de Bonneval) a d'ores
et  déjà  été  accordé  à  une  société  australienne  sur  une  une  zone  de  300  km²  touchant  9
communes du sud de la Haute-Vienne et une commune du nord de la Dordogne (voir carte ci-
dessous). 
Compte tenu de l'historique aurifère de la région,  il  est  quasiment certain que ces recherches
seront concluantes ; ce qui aboutira, selon le code minier, automatiquement à l'étape suivante :
l'exploitation minière industrielle des sous-sols de cette zone !

La  transformation  du  minerai  pour  en  extraire  le  métal  nécessite  obligatoirement
l'installation d'usines de traitement chimique. Cette étape d'extraction génère des quantités très
importantes de déchets ainsi qu'une forte pollution des eaux notamment à l'arsenic ce qui serait
fortement  préjudiciable  pour  les  activités  agricoles,  touristiques  ainsi  que  pour  la  santé  des
habitants de cette zone.

Les  appuis  de  ce  projet  ont  une  vision  très  court-termiste  du  développement  de  nos
campagnes avançant le faux argument de l'emploi (quelques dizaines sur à peine 20 ans) alors
que  les  conséquences  seront  désastreuses  sur  des  centaines  d'emplois  locaux pour  des
générations sans compter la baisse inévitable du prix de l’immobilier.

A la fin de l'exploitation de cette mine, ce n'est qu'une vingtaine de tonnes d'or qui serait
extraite sachant qu'aujourd'hui, la majeure partie de l'or est utilisée non pas pour l'industrie mais
comme « valeur refuge » stockée dans des banques comme les 2 435 tonnes d'or qui dorment
aujourd'hui à la banque de France.

Pour toutes ces raisons, il y a urgence d'être nombreux à se mobiliser pour faire barrage à
se  projet  dévastateur.  Ce  n'est  qu'en  voyant  une  forte  mobilisation  que  les  responsables
reculeront ! 
Alors venez nombreux le  samedi  7 octobre à 16h au stade de Saint  Priest  Ligoure pour une
manifestation en tracteur, vélo ou voiture. L'arrivée se fera à Saint Yrieix où vous trouverez des
concerts et une buvette !

 Pour que le projet ne se fasse ni ici, ni ailleurs, manifestons tous le
7 octobre ! 


