
                                       

   Communiqué 

Foix, le 16 février 2017

Non à la réouverture annoncée de la mine de Salau !

L'Union Syndicale Solidaires Ariège apporte son sou tien à l’association Stop
Mine Salau et appelle avec elle à manifester samedi  18 février à 10h à St Girons
contre le Permis Exclusif de Recherche Minière à Sa lau accordé par le Premier
Ministre. 

Nous  devons  impérativement  retrouver  un  équilibre  social,  environnemental  et
économique.  Cela passe en premier par une forte remise en question de nos modes
de  vie  et  de  consommations  qui  ne  peuvent  justifier  le  pillage  de  ressources
naturelles pour fabriquer toujours plus d'objets à l'obsolescence programmée. 
C’est un enjeu de transformation sociale à laquelle les syndicats de SOLIDAIRES
participent.

Des ruptures nécessaires
La résolution des problèmes écologiques doit être liée à la défense des droits des
salariés. Les solutions écologiques sont créatrices d’emploi nouveaux mais jamais la
sauvegarde de l’emploi ne doit être utilisée pour le maintien d’activités dangereuses
ou polluantes. Ou pire, comme ici en Ariège , il est inacceptable que l'emploi soit le
seul alibi pour justifier la réouverture d'une activité mortifère qui a prouvé sa nocivité
à la fois pour la santé des salariés ou des populations que pour le saccage d'un
territoire classé Natura 2000 avec le Salat rivière d'intérêt patrimonial.

Pour un contrôle démocratique et un service public de l’environnement
Les  politiques  en  matière  d’environnement  doivent  être  accompagnées  d’un
contrôle  citoyen  pour  échapper  aux  seules  logiques  financières  visant  à
rétribuer des actionnaires . Un service public démocratique est indispensable pour
un suivi indépendant assurant la garantie de l’intérêt général, une action préventive
des pollutions et la mise en œuvre de normes à haute qualité environnementales. 
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