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Une petite dizaine de tracteurs, une cinquantaine de voitures qui circulent au ralenti, des vélos… Tout était fait
pour que ce mouvement de protestation se voit et soit entendu dans le sud du département. Parties hier en
milieu d’après-midi de Saint-Priest-Ligoure, plusieurs dizaines de manifestants ont ainsi provoqué un
ralentissement de la circulation sur la RD 704 (Limoges/Saint-Yrieix-la-Perche) afin de protester contre la
réouverture des mines.

La dernière mine fermée en 2002

Le dossier n’a pas encore abouti, les réouvertures de mines ne sont pas encore à l’ordre du jour, mais dans ce
pays marqué par les exploitations minières jusqu’en 2002, l’autorisation préfectorale donnée pour prospecter sur
ce territoire de 10 communes, n’est pas du goût d’une partie de la population.
« Si les industriels trouvent de l’or, il se peut que des autorisations d’exploiter soient données, même si leur idée
est davantage d’obtenir un permis d’exploiter afin de le revendre si le cours de l’or remonte », dénonce Thomas
Gibert, responsable de l’association Stop Mines 87.

« Nous voulons afficher notre opposition forte sur ce territoire, nous ne sommes pas d’accord avec ça. On veut
montrer aux politiques que le code minier en France est aujourd’hui totalement obsolète. Il faut qu’il soit plus
démocratique. L’exploitation des mines aurait de terribles conséquences pour l’environnement, la pollution des
sources, des eaux, mais aussi pour le tourisme ou la valeur de l’immobilier. »

Plusieurs communes du sud du département ont leur histoire marquée par l’industrie minière. Saint-Yrieix-la-
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Perche, mais aussi Château-Chervix ou Le Chalard, dont la mine d’or a été la dernière dans la région à fermer
ses portes. C’était il y a 15 ans.

Franck Jacquet
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