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Mines d'or ou mines d'uranium,
même combat
à propos des prospections minières
« PER Villeranges » en Creuse

Alerte à la pollution

Même si les pollutions générées par
l'extraction de l'or (et autres métaux) et
de l'uranium ne sont pas forcément les
mêmes, le scénario général est du même
type : pour l'or, par exemple, sortir des
quantités phénoménales de roches pour
en extraire une infime quantité « utile »
par des traitements mécaniques et chimiques (cyanure, acide sulfurique, etc.)
avec des volumes d'eau très importants.
L'environnement se trouve pollué pour
très longtemps par les effluents de ces
traitements et par le rejet des « stériles »
(roches où la concentration du minerai
est trop faible), le tout lessivé par la pluie
entraîne, entre autres, arsenic et substances radioactives dans les cours d'eau.

fiés et se retirera laissant un paysage
dévasté et une pollution millénaire. Ce
projet n'a aucun sens économique si on
prend en compte le coût de la dépollution
consécutive à l'arrêt de l'extraction. Mais
bien sûr, comme pour les mines d'uranium, l'État et son fantoche ministre du
Redressement productif ne font pas ce
genre de calculs.
Il ne faut pas se leurrer, la lutte contre
ce projet n'a pas qu'un intérêt local. Des
prix records, une demande croissante, un
besoin de sécurisation des approvisionnements : une nouvelle ruée vers les
minerais est à l’œuvre, partout dans le
monde. En France, d'autres permis sont
en cours comme dans la Sarthe.
Appel à l'action et à la solidarité

nécessaire de grossir ses rangs. Il serait
bien que les lecteurs de Creuse-Citron
puissent faire circuler au maximum ces
informations, il n’y pas qu'Internet, le
bouche à oreilles est très efficace.
Une réunion publique d'information
avec projection du film Tout l'or de la
Montagne noire va être organisée prochainement au cinéma d'Évaux-lesBains.
PF
Collectifdes riverains du PER
de Villeranges
Blog : http://minesencreuse.blogspot.fr/
Contact : per.villeranges@gmail.com
ou 06 76 98 89 74.
Sur le sujet en général :
CollectifALDEAH www.aldeah.org

Alerte économique

Il faut aller très vite pour empêcher le
démarrage de la prospection, si elle
commence l'exploitation qui suivra sera
plus difficile à stopper. Il faut sensibiliser
les agriculteurs qui vont se faire déposséder de leur terre et toute la population
qui va assister à la destruction et à la
pollution de son cadre de vie.
Le collectif qui résiste contre ce projet
ne compte que peu de monde et surtout
des nouveaux arrivés en Creuse. Il est

Le 18 novembre 2013, un permis
exclusif de recherches (PER) de mines
d'or, de cuivre, d'argent, de zinc,
d'antimoine, d'étain, de tungstène et
substances connexes dit « Permis de
Villeranges », portant sur une surface
d'environ 48 kilomètres carrés
(communes d'Auge, Bord-St-Georges,
Chambon-sur-Voueize, Lépaud, Lussat,
Sannat et Tardes) a été octroyé à la
société Cominor.

Croulants chébrans

cale qui met en rapport entre eux, par la
voie des nouvelles technologies un
patient et un ou plusieurs professionnels
de santé. C'est censé être une réponse
« aux problèmes de démographie médicale » (au manque de toubibs dans les
campagnes).
Concrètement on branche un vieux sur
Internet et un toubib, à Limoges ou à
Tombouctou, va faire sa consultation et
prescrire le traitement adapté.
Ces mouroirs aseptisés que sont les
Ehpad souffrent déjà d'un manque criant
de personnel, comme c'est le cas pour celui qui vient d'ouvrir à Guéret, la télémédecine va permettre d'en éloigner les
médecins. Domotique et robots aidant, on

peut imaginer des établissements dépourvus de toute présence humaine autre
que les patients eux-mêmes.
Gestion optimisée, coûts maîtrisés, un
nouvel idéal social.
PF

Creuse-Niger, même combat : notre
département est dominé par une économie de type « pays sous-développé ».
Les éleveurs produisent de la matière
première « du veau d'Italie » et la plusvalue se fait ailleurs, en Italie ou en
Espagne. Il en sera de même avec les
mines, une quelconque multinationale
viendra piller les ressources locales,
créera trois ou quatre emplois non quali-

S OUS LE TITRE « PLEIN DE TÉLÉ-TOUBIBS
À MON CHEVET » le journal La Montagne
du 3 décembre dernier entonnait sur l'air
des lampions la glorification d'une expérience de télémédecine « unique en
Limousin » qui se déroule à l'Ehpad de
Chambon-sur-Voueize.
En bref, un chariot de télémédecine
(écran, caméra, stéthoscope, échographe,
etc.) permet aux résidents de l'Ehpad
d'être diagnostiqués à distance.
« Innovant et moderne », non ?

Selon le Code de la santé publique, la
télémédecine est une pratique médi-

Fidèle à son anticléricalisme primaire, Creuse-Citron
va investir dans les mines d'apostat et d'antimoine

