
Bonjour,

vous trouverez ci-joint notre communiqué de presse pour la mine de Salau.

EELV Ariège dit NON au « Permis Couflens » à Salau

 

La vallée de Couflens Salau, aux sources du Salat, dans le Parc Naturel de Pyrénées Ariègeoise, 
possède des espaces riches d’une biodiversité incomparable et une population qui œuvre à la 
protéger et la valoriser. Autoriser un Permis Exclusif de Recherche de Mines", comme l’a fait le 
ministre de l’économie, c’est détruire définitivement les efforts entrepris depuis la fermeture de 
l’ancienne mine en 1986 par la population locale et les collectivités.

Un passif social désastreux

Ce sont des logiques financières qui ouvrent et qui ferment les mines, ici ou ailleurs au gré du cours 
du minerai et de l’appétit des actionnaires. Ceux qui ont fermé la mine en 1986 ont laissé sur le 
carreau des dizaines de mineurs et de sous-traitants, des tonnes de déchets dangereux toujours 
stockés à ciel ouvert aujourd’hui. Ce sont les mêmes qui veulent nous faire croire qu’ils reviennent 
pour sauver la haute vallée du Couserans.

Un environnement menacé

L’impact mortifère sur la faune et la flore et les dégâts irréversibles sur l’environnement causés par 
l’extractivisme minier à travers le monde ne sont plus à démontrer. Quant à l’emploi, les 
promoteurs du permis de recherche n’avancent aucun chiffre. Mais les habitants ont bien compris 
que cette mine va détruire les emplois existants, liés principalement à l’agriculture, à l’accueil et 
aux activités de pleine nature et au pyrénéisme.

EELV Ariège est solidaire des habitants de la vallée qui luttent contre cette réouverture et s’associe 
à l'association Stop Mine Salau qui appelle à manifester samedi 18 février à 10h à St Girons contre 
le Permis Exclusif de Recherche de Mines à Salau.

Florence Cortès et Jérôme Brosseron, candidats aux prochaines élections législatives, seront 
présents pour dénoncer ce permis exclusif accordé après une intervention pressante d’Alain Fauré, 
député PS sortant de la Basse Ariège.
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