
Sans aucun doute si vous habitez I'une de ces 25 communes (et le pays alentour) : 

Belle-lsle-en-Terre Callac Bourbriac Grâces 
Louargat La Chapelle-Neuve Pont-Melvez Ploumagoar 
Plounévez-Moedec Lohuec Mael-Pestivien Coadout 
Loc-Envel Calanhel Plésidy Moustéru 
Loguivy-Plougras Plourac'h St Adrien Tréglamus 
Plougras Bolazec Gurunhuel 
Plougonver Bulat-Pestivien 

Non. Dans les Cates d'Armor, Ia sociéte VARISCAN MINES vient d'obtenir un PERM 
(Permis Exclusif de Recherche de Mines) sur 411 km2, pour 34 communes (secteur de 
Mar-de-Bretagne 1 Ploeuc-sur-Lié). L'entreprise a déposé une demande de permis 
autour de Silfiac (56) (5 communes en Côtes dlArmor et 9 dans le Morbihan) 

. L'exploitation minière est de toutes les industries, celle qui a le plus d'impact 
environnemental. 
La devastation est d'autant plus importante que le minerai est en surface (mines a 
ciel ouvert) 

. Le traitement du minerai requiert d'importantes quantités d'eau et de produits 
chimiques toxiques (ex : cyanure) qui se répandent dans le milieu (sols, réseau 
hydrographique ...) 

. La pollution ne s'arrête pas à Ia fermeture de Ia mine mais persiste pendant des 
décennies. 

. Les cours de. certains minerais étant très élevés, I'exploitation devient rentable 
même pour de faibles proportions de minerais (moins de 5g par tonne, par ex.) , 

I 

.*ner Ia pétiiion . S'informer et informer sur I'actualité minière 
. Participer à un collectif local . Se mobiliser dans les rassemblements et manifestations 

. .. . . .. . . . .. : .L 
, ,.. . . .  . . ... 

c Quand I'homme blanc aura abattu le demier arbre, tuer /e. dernier 
poisson 'et polluer Ia dernière rivière, i1 s'apercevra que I'argent ne. se 
mange pas )) Dicton indien Cree 



3 Projets de prospection 
en Côtes dlArmor 

Trois territoires dans les CGtes dlArmor vont faire I'objet de prospection minière (société 
Variscan Mines) ... si nous ne sommes pus vigilants ; pour toujours plus de profit, plus de 
gaspillage, tout en déforestant, détruisant, creusant, exploitant, bref en polluant notre milieu de 
vie pour quelques miettes de minerais. 200m3 d'extraction pour 1 g de zinc, or, cuivre, 
molybdène ... (Noir Canada, Ed. Ecosociété, 2008), matières premières indispensables à la 
constitution : 
- de millions d'appareils numériques (écrans plats, portables, tablettes etc.) dont la fabrication, le 
transport, l'utilisation et la disparition necessite de l'énergie en grande quantité. 
- de milliers d'antennes relais engendrant des ondes électromagnétiques dont on sait maintenant 
l'incidence majeure sur la santé. 
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics nous assomment de discours sur (( le 
développement durable », (( les économies d'énergie », « ia transition énergétiques )) etc. mais 
conduisent une économie qui méprise ses fausses résolutions. Les politiques locaux (Conseil 
Régional, Conseil Général, Com'Com' ...) multiplient ,les campagnes médiatiques pour le respect 
de la nature et les gaspillages divers. Tout cela à très grand fiais. 11s vont même jusqu'à payer des 
comédiens pour faire tourner des supermarchés pour nous apprendre à recycler les emballages 
d'i-pod ou de yaourts en les transformant en pot de fleur, dessous de table et napperons ! 

Nous estirnons que c'est dès le début que nous devons nous organiser. Comme en 1982 à Glomel 
et Rostrenen (prospection d'uranium), comme en 1989 à Plouézec (centrale nucléaire), en 2001 à 
Bégard, à Quintin, dans le Kreizh Breizh (enfouissement des déchets nucléaires), devant la 
résistance d e l a  population la société minière ne peut que reculer. Aujokd'hui, des 
mobilisations voient le jour autour de Mfir-de-Bretagne et Silfiac mais aussi dans la Sarthe, dans 
la Creuse, dans le Loiret contre des projets similaires. 
Cette étape de Ia lutte est déterminante car une société qui détient un permis (article 54 du code 
minier) a droit automatiquement à un droit d'exploitation. 
Des générations ont patiemment créer un milieu de vie et une culture, elles ont forgé un i 

patrimoine, nous ne le laisserons pas détruire pour un léger coup de solei1 économique: 
passager, illusoire, toxique et destructeiir. i 

I 
La meilleure mesure contre les risques de pollution ne consiste-t-elle pas à réduire Ia! 
consommation de ces métaux, et à interroger nos besoins et nos modes de consommation 7 l 

i 
Le comité Notre-Dame-Des-Landes Gwengamp mobilisé contre les projets inutiles, polluants et I 
coíiteux entend alerter la population locale du danger d'un te1 projet, de ses ravages pour nos 
terres et notre santé. 

NON AUX MINES 
NI ICI, NI AILLEURS ! ! 

Contacts : 02 96 21 62 15 / O6 78 85 O0 08 / 06 30 35 34 29 


