
LETTRE D'INFORMATION N°7

Novembre 2013 – Novembre 2016 … 
3 ans de permis exclusif de « recherche »  (PER) en Creuse.
3 ans que la société Cominor a pris place dans le bocage creusois, et a réveillé un passé minier qui se
faisait pourtant très discret. 
3 ans que des citoyens fouillent, analysent, s'organisent pour déchifrer ce dossier, informer la population
et dénoncer ce qui est tu. 

En Novembre 2013, la société Cominor obtient un permis de « recherche » (PER) dit de Villeranges,
correspondant à un périmètre de 47,5 km2. 
Le directeur de la société va tranquillement et sereinement démarcher les mairies, les propriétaires des
zones convoitées … personne ne s'afole et pour cause... « on ne fait que des recherches ! »
Or, fn 2014, des citoyens creusois découvrent en préfecture le dossier « Total » ; bougre, en fait, la société
Cominor sait déjà ce qu'il y a dans le sous-sol creusois, Total a déjà fait tout l' travail de 1980 à 1989... 
La Cominor nous aurait-elle menti ? 

Depuis lors, les argumentaires de la société minière n'ont eu de cesse d'être déjoués par le collectif
citoyen, qui œuvre pour mettre à la disposition de toutes et tous les éléments d'analyses dans ce dossier. 
Le travail du collectif a notamment contribué à informer élus et citoyens de Creuse et de l'Allier, à
soutenir les propriétaires des terrains qui se voyaient ofrir un discours rassurant, minimisant les impacts
négatifs de ce projet sur leur avenir, et à préparer conjointement avec l'association Sources et Rivières du
Limousin le dossier de référé pour dénoncer la soi disant « candeur » de la société minière (qui afrmait
ne pas savoir ce qu'elle cherchait).

Après 3 ans, il apparaît donc, clairement, que la Creuse et des communes de l'Allier refusent cette
exploration minière.

 Et aujourd'hui, selon le droit minier actuel, refuser les « recherches », 
c'est mécaniquement refuser la mine ! 

Mais alors, quel devenir pour la demande de renouvellement du PER qui se trouve sur le bureau du
Ministère de l'Industrie depuis le mois de juillet 2016 ? 
Quel avenir pour ce projet morbide, puisque sur le territoire, nous avons largement manifesté notre refus
de devenir une zone sacrifée ? 

Il paraîtrait si simple, étant entendu l'unanimité locale contre ce projet, que le gouvernement mette fn à
ce dossier. 

Mais rien n'est moins évident ; les enjeux du monde des afaires et la réécriture du nouveau Code minier à
l'Assemblée Nationale concourent vers le même objectif : permettre de sacrifer des zones rurales au proft
des multinationales et de la croissance tant vénérée ...



NB : les passages signalés en bleu permettent d'accéder à des articles ou documents en ligne, pour davantage d'informations.

1. La demande de renouvellement

Malgré la discrétion de la Cominor ces derniers mois sur le territoire creusois, et l'échec dans
l'avancée de ses travaux (notamment grâce aux refus des propriétaires de laisser l'entreprise accéder
aux terrains), la demande de renouvellement du PER de Villeranges a bien été efectuée le 17 juillet
2016, comme la procédure le permet. 

Un permis de recherche est renouvelable 2 fois. Donc potentiellement encore 2  fois 3 ans de lutte, afn
que ces « recherches » ... échouent ! 
Car c'est bien la montre que joue l'industriel!

Droit de suite !

Le propriétaire d'un permis minier n'a pas d'obligation de « résultat » concernant ses recherches. Le
Code minier actuel stipule que la concession (= le permis d'exploiter) lui revient de droit au moment
où il en fera la demande, tant que cela reste dans les dates de validité et qu'il renouvelle ses promesses
d'investissement. 

Cette prérogative appartient à ce que l'on peut appeler le « droit de suite » : le détenteur d’un permis
d’exploration (les recherches) peut obtenir systématiquement un permis d’exploitation (la mine) s’il en fait la
demande. 

Article L132-6 créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011-art. Annexe

« ... pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession
portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un
permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de
concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité
de celui-ci »

TANT QU'ON LAISSE COURIR LES RECHERCHES, LA MINE EXISTE !

Les premiers éléments de la réforme du Code minier français actuellement en cours nous permettent
déjà de constater que le nouveau texte faciliterait les démarches des industriels, avec un mépris total et
de plus en plus absolu des populations et élus locaux. 

Quelques exemples de la libéralisation des mines :
      
- Le propriétaire d'un terrain n'aura pas besoin de permis pour explorer le sous-sol (??!) : l'État perdrait
donc son monopole pour délivrer des titres miniers d'exploration ! Les procédures seraient en
conséquence simplifées.

- La création de «  zones à vocation minière  »  : sur la base d'appels d'ofre du ministère, des permis
miniers seront délivrés, sans instruction locale des dossiers  !

- Un silence des administrations vaudra accord = il leur sufra de 
laisser dormir les dossiers pour prolonger  automatiquement 
un titre d'exploration ... 

https://blogs.mediapart.fr/claude-taton/blog/141116/un-futur-code-minier-qui-fait-mieux-que-tafta
http://www.stopmines23.org/http/2016/07/FBCreuse-Journal-8h00-23.07.2016.mp3


...

Dans le cas du permis de Villeranges, la société Cominor n'a pas besoin d'efectuer de recherches sur le
gisement, car le contenu de celui-ci est déjà largement et précisément connu des industriels grâce aux
travaux efectués dans les années 80.
Cominor (la junior) n'est que le cheval de Troie permettant l'exploitation du gisement par une autre
société (la major) qui, elle, ne se chargera pas de considérations sociales et territoriales. 

Partout dans le monde, des industriels miniers opèrent selon cet ordre,  avec des méthodes de
«persuasion » adaptées aux populations... 

2   Si   si       le sous-  sol   creusois est déjà connu................        ta ta ta tannnnta ta ta tannnn

Contrairement à ce qu'à bien voulu laisser penser Dominique Delorme, alors directeur de la société
Cominor pendant ces 3 années, en répétant que sa société ne faisait que des « recherches » ici en Creuse,
qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, les industriels connaissent très précisément le contenu
qui se trouve sous nos pieds. Et ils n'entendent pas le laisser dormir !

Voici un petit schéma tentant de replacer la société Cominor dans son contexte historique :

Il est donc dans l'intérêt des sociétés 

minières de patiemment laisser aller les 

choses sur le terrain, de continuer à 

spéculer sur un gisement pour 

débloquer des fonds, tenter d’essoufer 

l'opposition et profter des futures 

dispositions dont ils vont jouir si un 

nouveau Code minier voit le jour. 

C'est d'ailleurs bien le rôle des sociétés 

juniors, comme la Cominor, que 

d'essuyer les plâtres et de mettre en 

place l' «  acceptation sociale  » ou   

« permis social d'exploiter » .

http://www.carnetsdegeographes.org/PDF/Terrain_02_04_Megret.pdf
http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/mine_responsable/parangonnage_mine_responsable_2015_01_04_hdhd.pdf
http://brest.mediaslibres.org/spip.php?article157
http://brest.mediaslibres.org/spip.php?article157


De son aveu même, Dominique Delorme évoque dans la presse bien connaître l'Est de la
Creuse pour y avoir lui même prospecté avec Areva. 
Toutes les données de Total CMF, les 9 ans de recherches, sont accessibles aux industriels.
Dominique Delorme a aussi occupé, pendant cinq ans, le poste de directeur d'exploitation de la mine
d'or du Bourneix (Haute-Vienne), qui appartenait à l'entreprise Areva.

Cominor n'arrive donc pas sans savoir ce qu'il y a dans l'Est creusois, et dans l'Est creusois de la
ressource il y en a ! 

3. Un PER peut en cacher un autre

En 1993, la Total Compagnie Minière a déposé une demande d'exploitation pour une mine à ciel
ouvert sur le site des Farges, à Lussat, épicentre du gisement. Les 9 ans de recherches (ou explorations)
leur permettaient de prévoir, dans un second temps, d'exploiter d'autres gites de la région tels qu'à
Auge ou Évaux les Bains.
Les cartes issues du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) nous montrent que l'Est
de la Creuse est régulièrement l'objet de convoitise... 

Dans ces mêmes années 80, pas moins de 6 permis de recherches ont été demandés pour de l'or, et 2
pour l'antimoine sur ce secteur.
En 2009, deux PER de 220 et 139 km2 font l'objet d'une mise en concurrence sur le département. Ces
deux PER sont échus et c'est la Cominor qui a obtenu le permis de Villeranges. 

http://www.stopmines23.fr/wp-content/uploads/2016/11/la-montagne-08-2013.compressed.pdf


Voici un historique des anciennes recherches issu des cartes du site du BRGM www.mineralinfo.fr

Le document d'archive de demande d'exploitation de la Total Compagnie Minière de 1989
mentionne la construction de l'usine de cyanuration (nécessaire à l'extraction du minerai) à proximité
de la mine à ciel ouvert, donc à Lussat, pour sa « position centrale dans la concession et à faible
distance des minéralisations d'Évaux les Bains et Auge ». 
Nous savons maintenant que la rentabilité d'une telle usine de traitement dépend de la quantité de
minerais traitée. 
Les diférents gisements apparus puis disparus des cartes, « la remise sur le marché » de la mine du
Châtelet le 8 janvier 2015 (exploitée 50 ans et responsable notamment d'une haute pollution des eaux à
l'arsenic) laisse à penser qu'une fois l'usine installée, les gisements et les exploitations feuriront sur
tout l'Est creusois et peut être au-delà.

4. Relance minière     : le gouvernement sacrifie ses campagnes     !
  
Pourquoi cette relance aujourd'hui ?

le contexte mondial de demande en métaux est aujourd'hui gigantesque. 
le modèle économique mondial, basé sur la notion de croissance et de surconsommation
les métaux présents partout :  de la nourriture, en passant par les peintures, rouge à lèvre, les

téléphones jusqu'aux éoliennes et autres nouvelles technologies, qui multiplient les alliages et rendent
impossible le recyclage...

En 2005, la Chine exerce une pression gigantesque sur le marché des minerais notamment en
annonçant l'instauration de quotas (qui seront mis en place en 2010) pour l'exportation de ses terres
rares (minerais très utilisés dans les hautes technologies dont la Chine a aujourd'hui le monopole).
Le monde entier s'afole. 

En 2008, la Commission Européenne incite chaque pays à relancer les politiques d'extraction
minière. En efet, le cours des métaux en hausse et la diminution du coût de l'extraction, rentabilisent
les diférents gisements européens. 

En 2012, Arnaud Montebourg entreprend un « enthousiasmant » plan industriel de relance de
l'activité minière pour booster l'économie du pays. Depuis, de nombreux permis de recherches ont été
accordés en métropole et en Guyane.

Le Code minier apparaît donc comme un outil de relance industrielle.

http://www.stopmines23.fr/Documents/joe_20150218_0039.pdf
http://www.stopmines23.fr/Documents/joe_20150218_0039.pdf
http://stopmines23.org/http/DemandeDeConcession-TotalCompagnieMiniere.pdf
http://stopmines23.org/http/DemandeDeConcession-TotalCompagnieMiniere.pdf
http://www.mineralinfo.fr/


En efet, le droit minier français est plus contraignant pour les industriels que les législations minières
dans le reste du monde... c'est dire !!
Mais l’opposition des citoyens, élus et associations aux projets d'extraction des gaz des schistes en 2011
a aussi mis en évidence que le droit minier ne considère pas la voix des citoyens. 

En gros, chaque partie prenante souhaitait une réforme ! 

Tout l'enjeu de cette révision est bien de satisfaire l'appétence des industriels pour notre territoire, tout
en favorisant la dite « acceptabilité sociale » pour museler la contestation... 

Nous la faire à l'envers, quoi  !! et bien oui, il faut bien être attractif pour attirer les investisseurs !

Une citation tient !  Delphine Bataille, sénatrice du Nord (PS) lors d’une conférence à l’OPECST (Ofce
parlementaire sensé « éclairer » les choix scientifques et technologiques ; autrement dit, une
assemblée d'élus et de lobbyistes miniers) en ce début d'année 2016 : 

L'avenir de nos territoires, et par conséquent la forme de lutte que nous aurons à mener, se joue en ce
moment même sur les bancs de l'Assemblée Nationale... 
Le gouvernement sacrife aujourd'hui nos zones rurales en fermant, obstinément, les yeux sur les
conséquences dramatiques, à très court terme, pour les populations et la dynamique des territoires... 

Notre département comme aucun autre d'ailleurs ne doit devenir la zone sacrifée d'une
économie obsolète basée uniquement sur un principe de croissance et de surconsommation  !

La Creuse n'est pas MINable !

L'ensemble des documents officiels concernant le permis de Villeranges sont archivés sur le site du collectif et
consultables par toutes et tous. 
Le sujet est dense, mais le collectif  peut se rendre disponible pour davantage d'informations, d'éléments de
compréhension etc.... 
N'hésitez pas à nous contacter ; 
Nous avons aussi à disposition une exposition informative et des tracts ayant vocation à circuler sur le territoire ; vous
pouvez aussi nous contacter pour organiser une rencontre/réunion publique dans votre secteur.

Contact : www.stopmines23.fr

https://www.youtube.com/watch?v=vaS8HUaL22M
http://www.stopmines23.fr/

