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Mine de Salau (France) - Projet minier Aurenere (Catalogne)
Front commun contre les projets miniers
Une première rencontre des opposants aux projets miniers, Catalans et Français,
de part et d’autre de la frontière a eu lieu à Salau le 30 juin 2018
Alors que la société Néométal Spania Ld, ﬁliale de Néométal SAS, société, domiciliée à Dun dans la
maison familiale de M. Bonnemaison, en Ariège, a demandé, en Catalogne, un Permis de Recherches
Minières pour une zone qui jouxte le PERM de Couﬂens. Alors que ce permis, qui n’est pas encore
déﬁnitivement accordé, a déjà été revendu à Apollo Minerals UK, une ﬁliale d’Apollo Minerals Ltd, en
charge du PERM de Couﬂens, des membres de l’association Stop Mine Salau et de la nouvelle
« plateforme » « Salvem Salau » qui vient de ce créer en Catalogne, se sont rencontrés à Salau le 30
juin 2018.
Cette réunion, première prise de contact, a permis un échange mutuel d’informations et la déﬁnition
d’une stratégie de communication et d’action communes.
La zone visée, en Catalogne, par M. Bonnemaison et ses diﬀérentes sociétés, fait partie d’un Parc
Naturel qui a des contraintes environnementales bien plus contraignantes que celles des Parcs Naturels
Régionaux Français. De plus les pistes et les accès à la zone convoitée sont interdites à la circulation
automobile dans un but de préservations des espèces animales protégées.
M. Bonnemaison s’est permis dans ce contexte de dire aux autorités Catalanes, que s’il faisait une mine
sur leur territoire, celle-ci n’aurait pas « d’entrée » coté catalan : il existerait un seul accès côté français !
Bien que d’un point de vue du droit international, cette option semble peu réaliste, cela signiﬁerait dans
les faits, que tous les déchets miniers seraient rejetés du côté français de la frontière.
Quand on sait que les roches qui constituent le territoire, côté Catalan, sont les même que celles
présentes à Salau : cinq « variétés » d’amiantes y ont été répertoriées ! ,
Quand on sait que la principale raison de M. Bonnemaison est d’investir la zone au delà de la
frontière pour y chercher de l’or et que son extraction nécessitera l’emploi de cyanure que l’on
retrouvera dans les torrents et les rivières,
Il est primordial que les forces d’oppositions à ces projets miniers désastreux pour la santé des
populations et pour l’environnement s’unissent et se concertent.
Ces projets miniers, font, dans les faits, partie d’une seule et même opération : mêmes sociétés, mêmes
dirigeants, mêmes méthodes, mêmes ﬁnancements, mêmes territoires.
Les Catalans et les Français opposés à ces projets miniers néfastes et spéculatifs qui font appel à un
réseau complexe d’entreprises et à des ﬁnancements douteux, lutteront ensemble jusqu’à leurs
abrogations.
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