Bulletin d’information n°2 – mai 2015
Oui à l’avenir
Après l ’Assemblée Générale, le collectif d’administration remercie tous les adhérents
danss nos luttes. L’ampleur des désastres
de leur soutien et de leur implication dan
prévisibles sur notre environnement est telle que nous devons tous inlassablement
réagir et faire réagir en informant.
La Creuse va-t-elle devenir la poubelle de la France ?
La Creuse a été un territoire exploité par des sociétés qui se sont organisées pour coloniser et exploiter. Antimoine, uranium, or, nature. BRGM, COGEMA, TOTAL. Une démarche constante et commune : le pillage d'une région qui n'a comme richesse que la qualité de son environnement. Agriculture et tourisme sont
les fondements de l'économie du département.
•
•
•
•

l'exploitation polluante du minerai aurifère au Châtelet de 1910 à 1950 abandonnant près de 500 000 tonnes
de déchets arséniés
l'exploitation du minerai d'uranium sur 24 sites (dont certains oubliés) générant plusieurs millions de tonnes de
stériles dispersés (photo stériles à la Ribière)
l'implantation de laboratoires d'enfouissement de déchets hautement radioactifs et à vie longue sur 36 communes (projet heureusement abandonné en 2002 au détriment, hélas, de Bure dans la Meuse)
le permis exclusif de recherche de Villeranges accordé en novembre 2013 mobilisant des financements égyptiens par une société canadienne

Oui à l’avenir continue ses luttes
Stériles miniers à la Ribière

Site Areva à contrôler par nos soins

- Anciennes mines d’uranium :
Suite au réaménagement des anciens sites miniers imposé à AREVA, des membres de 0AA ont déjà
pris de nombreuses mesures avec
un radiamètre . Vous aimez marcher, vous pouvez les rejoindre en
contactant Oui à l’Avenir
- Inventaire du radon dans les habitations durant l’hiver : le radon naturellement présent dans nos sous-sols
atteint souvent des niveaux élevés dans nos habitations et peut représenter un danger pour notre santé. Nous
rappelons que l’exploration et l’exploitation minières libèrent de grandes quantités de radon lors des forages ; ce dont nous n’avons aucunement besoin.
- Nous sommes toujours présents pour soutenir la lutte sur le site de Bure
- La Courtine et la pollution de l’eau à l’herbicide : Les résultats communiqués par les administrations ne
montrent pas de dépassement. Mais Oui à l’Avenir reste très vigilant d’autant que nous apprenons que
l’herbicide Roundup n’est pas le seul en cause. (cf. page 4)
- Permis exclusif de recherches minières dit « de Villeranges » : Le combat contre ce permis mobilise actuellement toutes nos forces (page 3)
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La mobilisation commune des collectifs et associations continue. Oui à l'Avenir y participe activement. Nous
continuons de rencontrer historiquement les mêmes oppositions et les mêmes complicités administratives. Les
auteurs disparaissent, les sociétés minières se sont évanouies et les dossiers d'inventaire ont disparu. Et l'ANDRA
ou AREVA hier, La Mancha et Cominor demain, iront rejoindre cette cohorte de pilleurs exonérés de toute responsabilité des ravages engendrés sur notre nature.

A.G Oui à L’Avenir Samedi 2 mai 2015 – Chambon/Voueize
35 personnes présentes dont les médias (La Montagne, L‘Echo,
France Bleue) et Mme Creuzon, Maire de Chambon. En raison du
pont du 1er mai, de nombreux adhérents nous avaient laissé leur pouvoir.
Le rapport moral, le rapport d’activités, les comptes financiers ont été
adoptés à l’unanimité
Il a été procédé à l’élection des membres du Collectif d’Administration : Régine Antonioli, Roland Bougabri, Jean-Pierre Ferant, Bernadette, Lebras, Jean-Pierre Minne, Patrick Monier, Danièle Tamayo
Quelques interventions et témoignages du public :
. au cours d’un rendez-vous avec M. Vergnier, Député, celui-ci interrogé sur l’avenir du PER, n’a apporté aucune réponse aux inquiétudes
si ce n’est « qu’il ne croyait pas que cela se ferait ». Nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle réponse.
. trois membres de Stopmines 23 se sont rendus en Bretagne pour présenter le combat creusois et échanger sur leurs luttes .

L’assemblée a été suivie d’un pot convivial
qui a permis de nombreux échanges.

Incendies à Tchernobyl … la radioactivité remise en circulation
Le 28 avril 2015, quasi 29 ans après l’explosion du réacteur
n°4 de Tchernobyl, un important feu de forêt s’est déclenché
autour de la centrale. Cet incendie risque de redistribuer une
partie de la radioactivité contenue dans les sols sur de larges
zones.
En quoi un incendie dans la zone d'exclusion autour de la
centrale de Tchernobyl est-il préoccupant? Depuis l'accident
de 1986, les forêts alentour sont fortement contaminées au
césium 137. Cet élément radioactif est particulièrement
concentré dans la litière, c'est-à-dire les aiguilles et le feuilles agglomérées au sol, mais le bois en contient également.

Lorsque la forêt brûle, cette radioactivité se retrouve en
suspension dans l'air et peut alors voyager au gré du vent
et des pluies.
La fréquence de ces incendies va s’accroître, la décomposition du bois mort étant ralentie en zone contaminée ; déjà lors des feux de 2002, 2008 et 2010, le niveau de radiation en FRANCE, quelques semaines après, était 3 fois supérieur à la normale avec 1,5 micro becquerels/m3 contre
0,5 habituellement...
Des membres de OAA prennent des mesures actuellement.

Nouveau code minier et transition énergétique
La réforme du code minier permettra au Gouvernement de
prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit minier, donc
pas de débat parlementaire complet !

De nombreuses associations et particuliers se sont prononcés lors de la consultation électronique sur l’avant-projet de
loi de réforme du code minier ..)

L'article 7 réitère la fonction des titres miniers mais comporte cependant une disposition dont le sens exact devrait
être précisé :
"Les opérations d'exploration mises en œuvre dans le seul
but d'acquérir des connaissances relatives aux substances
ou aux usages soumis aux dispositions de la présente loi
sont libres, quelle que soit la manière de procéder ou de
mettre ces opérations (...)".
En l'état actuel de cette rédaction, cet article pourrait signifier qu'il serait possible de mener des opérations d'exploration sans aucun titre et donc sans information et consultation, ni des collectivités territoriales ni du public.

Ces textes importants vont conditionner la politique énergétique de la France.
La fermeture des vieilles centrales et la réduction du nucléaire électrique de 75 à 50% ne s'accompagnent d'aucune
mesure concrète
A l’heure où nous parlons de transition énergétique avec la
conférence climat fin 2015, et quand on sait que l’industrie
minière génère des quantités de gaz à effet de serre colossales, cette réforme du code minier est une hérésie totale. Une
extension de la recherche minière est prévue et une libérté
quasi totale pour les sociétés minières :
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Le Permis Exclusif de Recherches aujourd‘hui (PER)
Rappel pour ceux qui nous rejoignent

Etat des luttes administratives

Suite à l'avis favorable du préfet de la Creuse, le PER de Villeranges a été accordé par arrêté ministériel le 18 novembre
2013 à la Société Cominor. D’une superficie de 47,5 km2, il
couvre une partie des communes de Auge, Bord St Georges,
Chambon sur Voueize, Lépaud, Lussat, Sannat et Tardes. La
recherche concerne : l’or, l’antimoine, le tungstène… et autres
substances.

La vingtaine de courriers adressés aux différents ministres
qui se sont succédés (environnement, industrie), n’a reçu que
rejet et mépris poliment exprimés et n'ont donné aucun résultat.
De même nos nombreux courriers auprès de la Préfecture,
DREALE …..

Il faut rappeler pour ne jamais l'oublier que le secteur comprend deux ZNIEFF et un Site classé Natura 2000.
iI ne faut pas oublier également que sur ce secteur se trouve la
seule nappe phréatique du département, que les recherches
sont prévues sur une zone comprenant les captages en eau potable du Bassin de Gouzon (alimentant 18 communes !).

L'entreprise industrielle masquée (Total)
Le PER actuel est en fait la continuité de la demande de concession Total Compagnie Minière formulée le 27 juillet 1989
et rejetée par le Ministère de l’Industrie le 9 avril 1997. L’exploration avait été entièrement réalisée (à l’époque M.
Delorme était déjà sur le terrain). La Cominor n’est pas venue
pour des recherches mais pour reprendre le projet de construction d’une usine de traitement du minerai (cyanuration) à Lussat et exploiter les gisements connus de la région.
Il est possible de consulter le dossier complet (140 pages) ou
la synthèse de 4 pages sur stopmines 23.fr

Commission d'information et de suivi
1ère et 2eme tranches des travaux
Le 22 septembre dernier le préfet de la Creuse a accédé à notre demande en créant une commission d'Information et de
suivi des travaux de recherche. Y siègent les élus des sept
communes du périmètre, les responsables des syndicats des
eaux, des représentants de la DREALE, de la DDT, de l'ARS,
d'associations de protection de l'environnement.
La société titulaire du permis de recherche doit y présenter le
résultat de ses travaux et le détail des travaux à venir avec leur
impact sur l'environnement et les riverains (article 3 de l'arrêté
n°2014-265-05)
En mai, nous n'avons toujours pas obtenu les résultats de la
première tranche de travaux (pourtant terminés le 28 février
dernier).
Quant à la deuxième tranche annoncée par Cominor à la
presse, aucune information. La société Cominor – la Mancha a
annoncé des forages * de 50 à 350 mètres de profondeur.
La Préfecture a été questionnée par Oui à L’Avenir sur ces
projets divulgués dans la presse avant que la commission de
suivi ne se soit réunie, ce qui est irrégulier.
La Préfecture devrait réunir la commission de suivi dès
qu’elle sera en possession d’un dossier Cominor plus complet.
* Ces forages utiliseront nécessairement de l'eau, quelle quantité,
puisée à quel endroit ? Que deviendront les boues issues de ces carottages ?

Les actions menées à Bruxelles près des élus européens
(Commission Environnement) n’ont pas non plus abouti
pour l’instant.
Nous n’avons rien à attendre de M. Vella, pourtant commissaire européen à l'environnement, celui-ci étant un fervent
défenseur de l'utilisation de la cyanuration. Il faut rappeler
qu’actuellement, l‘exploitation minière n’est possible qu’avec la cyanuration.
Ceci ne doit pas nous décourager et nous recontacterons
prochainement ses instances.
Enfin, Les élus européens avec qui nous continuons d'échanger ne sont guère plus optimistes.
OUI à L’AVENIR !
NON AUX MINES !

Collaboration avec autres PER
De nombreux PER ont été octroyés sur le territoire français :
Bretagne, Sarthe, Loire Atlantique…. Et peut-être l’Aude
avec Salsigne. Nous sommes en contact avec les mouvements d‘opposition qui se sont créés localement.

Avenir des mines du Chatelet
• arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant institution de
servitudes d'utilité publique sur l'ancien site minier du Chatelet
Sur cet arrêté affiché en mairie de Budelière,. on découre
l’interdiction de planter et de consommer, de faire paître des
animaux… En cas de création de parking, obligation de
poser un revêtement pour éviter de soulever les poussières… On voit là que le problème de pollution n’est toujours pas réglé !
.• arrêté ministériel du 8 janvier 2015
Le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières)
renonce à la concession du Chatelet.
L'abandon de la concession du Chatelet libère un territoire
de 782 km² pour de nouveaux et éventuels permis de recherche aurifère. En particulier une demande d'extension du Permis de Villeranges par Cominor devient possible et confirmerait le grand projet industriel mené par Total jusqu’en
1997.

Oui à l’Avenir a besoin d’adhésions et de militants pour être efficace. Parler de nos actions et faites adhérer autour de vous.

Notre or… c’est l’eau !
Sur le PER
Varennes
Puits ouvert
L’accès au captage des puits de Varennes (Lussat)
doit normalement être sécurisé et interdit au public.
Nous avons constaté le 2 avril 2014 que deux des puits de Varennes sur la commune de Lussat. étaient en libre accès ainsi
que la station de traitement des eaux arseniées. Nous avons informé la mairie de ces faits. L'arrêté d'utilité publique n°2012214-05 pris par le préfet de la Creuse fait pourtant obligation de clôturer et de fermer cette zone et de cadenasser l'orifice des
puits et regards

Cette photo a été prise
le 13 mai 2015

Ces photos démontrent qu’il est possible à tous d'y pénétrer (absence de cadenas...).
Si l'affichage de l'interdiction est bien conforme, toutes les installations sont en libre accès au public.
Ce non- respect des règles par le SIAEP de Gouzon nous inquiète sur les précautions prises sur les travaux du PER.
Le bassin d'eau de Gouzon
La réunion de Gouzon avec le représentant du Syndicat (M. de St Vaury )laisse envisager une baisse de la nappe phréatique .
Le raccordement sur le département Allier (retenue de Prat, Sidailles) est envisagé !Il s’agirait d’une solution pour pallier le
manque d’eau durant les épisodes de sécheresse.
N’est-ce pas aussi un moyen de rendre disponible l’eau de la nappe phréatique pour les besoins de l’industrie minière , la

LA COURTINE
En juillet 2014, une pollution importante aux désherbants avait été constatée au dessus des sources alimentant la réserve
d'eau potable de Beissat (approvisionnement de 70 communes creusoises – 15.000 habitants).
75 hectares ont été traités au GLYPHOSATE avec en complément un traitement “essai” avec PALMA sur 2 hectares en
zone centrale du camp.
Contrairement à ce qu’avait affirmé l’Armée, il n’y avait eu ni autorisation ni déclaration préalable de ARS ou de la DRAAF
(car non compétents)
Concernant la protection des captages, le Parc Naturel Régional ainsi que les Associations exigent d’être consultés et demandent l’obtention d’une mise à disposition du public des projets de conventions , des cartes, et l’ouverture d’une consultation
en ligne sur une durée de 15 jours.

Association OUI A L’AVENIR
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION CONTRE LES ATTEINTES DES SOLS ET SOUS-SOLS, CONTRE
LES DEPOTS ET ENFOUISSEMENTS DE DECHETS TOXIQUES ET / OU RADIOACTIFS
DANS LE SECTEUR DES COMMUNES DE CREUSE DES COMBRAILLES ET DE MARCHE AUVERGNE

23170 - Mairie de Chambon sur Voueize
Courriel : oui.a.l.avenir@wanadoo.fr

