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L'association Stop mine Salau a organisé, à la maison du haut Salat, une projection gratuite du film «Mine

de rien», réalisé par Mathieu Soudais et Éloïse Lebourg, produit par Médiacoop. Mathieu Soudais, un des

coréalisateurs, était présent pour cette première projection. La salle de cinéma était comble : l'entrée a

d'ailleurs été refusée à de nombreuses personnes. D'autres projections seront donc programmées

ultérieurement.

Le film présente «le renouveau minier français» en prenant pour exemple le projet exclusif de recherches

minières (PERM) de Couflens, déposé par la société Variscan Mine. Cette projection a été suivie d'un débat

organisé par l'association Stop mine Salau, animé par trois coprésidents de l'association : Jacques

Renoud, adjoint au maire de Couflens ; Violaine Richl, adjointe au maire de Couflens et membre du CA de

Couflens-Salau Demain, et Marcel Ricordeau, membre du Comité écologique ariégeois. Les questions

relatives à la présence d'amiante ont également été abordées.

Ce débat a permis à chacun de s'exprimer. Les indécis, les personnes qui militent pour l'octroi de ce permis

de recherches ont pu trouver des réponses de la part des intervenants, notamment sur la faisabilité

économique du projet, les dégâts sanitaires qui impacteront autant les populations locales que les

éventuels salariés, les dégâts environnementaux et sociaux, l'impact négatif prévisible sur les activités

Le public s'est déplacé nombreux./Photo DR.
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touristiques et économiques, qui toucheront toutes les vallées du haut Salat.

L'association tient à remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de cette soirée ainsi que le public

pour sa participation active.
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Lecteur régulier

307 commentaires

aldo09800, il y a 7 heures

L'opposition à la réouverture est basée sur la présence "importante" d'amiante dans le
minerai. Pourtant en cherchant dans les déblais. on trouve bien du minerai mais pas la
plus petite trace d'amiante qui pollue pourtant (d’après les opposants), toute la vallée .
Bizarre non ? Qui ment ?
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