
       

En Ariège, près de 250 personnes ont 

manifesté contre la mine de Salau  

 8 AVR. 2018 

 PAR JEAN-PIERRE FAVIER 

Répondant à l'appel de l'Association "Stop Mine Salau", près de 250 personnes ont 

manifesté ce samedi 7 avril à Saint-Girons en Ariège contre le Permis de Recherches de 

la Mine de Salau. Cette marche citoyenne avait pour but d'informer les populations sur 

les problématiques actuelles du PERM de Couflens concernant les recherches minières à 

Salau, et notamment sur la présence avérée d'amiante.  

O  

"Non à la mine, oui à la vie !" Comme en février 2017, les opposants sont retournés dans la rue pour 

montrer leur détermination contre la réouverture de la mine de Salau, à Couflens. Répondant à l'appel 

de l'Association "Stop Mine Salau", près de 250 personnes ont manifesté ce samedi 7 avril à Saint-

Girons en Ariège contre le Permis de Recherches de la Mine de Salau pour extraire du tungstène.  

Pour cette manifestation, "Stop Mine Salau" avait le soutien de : Couflens Salau Demain, Comité 

Écologique Ariégeois, APRA Le Chabot, ANPER, Le CIAPP, France Nature Environnement Midi-

Pyrénées, ZAD-31, Ban Asbestos France, Asso Henri Pézerat, ATTAC 09, Solidaires 09, Les 

Faucheurs Volontaires 09, Les Urgentistes du Climat, Les Amis de la Terre-MPy, José Bové, La 

France Insoumise, Le Coucou, Monnaie 09 (monnaie locale), et Europe Ecologie Les Verts. 

Bénédicte Taurine (FI), la députée de la 1re circonscription d'Ariège et son suppléant Marcel 

Lopez, ainsi que Kathy Wersinger, conseillère régionale EELV étaient présent-e-s à cette 

manifestation. 

Cette marche citoyenne avait pour but notamment d'informer les populations sur la présence avérée 

d'amiante à Salau : en novembre 2017, Géodéris (expert public pour les risques «après-mine») 

a annoncé "avoir consulté les archives de la Sté Minière d’Anglade, où près de 500 documents ont 

retenu son attention. Ces archives confirment bien la présence d’actinolite et de trémolite dans 

l’ancienne mine" : deux variétés d’amiante. Sur le site de "Stop Mine Salau", lire cette compilation de 

documents relatifs à la l'amiante, l'arsenic et leur présence à Salau. 

Dans les années 80, des prélèvements ont confirmé la présence d'amiante dans l’air, dans les 

poussières et dans la roche. Et des fibres d’amiante ont été retrouvé dans les poumons d'un mineur qui 

avait travaillé quinze ans à Salau. Lire cette lettre ouverte de juin 2017 d'Annie Thébaud-Mony 

(Sociologue et directrice de recherches à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)  à 

Nicolas Hulot : "Dans les années 1980, avec Henri Pézerat qui fut le scientifique à qui nous devons 
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l’interdiction de l’amiante en France, j’ai été amenée à répondre à la demande désespérée de mineurs 

de cette mine de Salau (alors appelée mine d’Anglade) atteints d’asbestose et de cancers." 

Dans un entretien vidéo pour le site Azinat, Marcel Ricordeau et Jacques Renoud de "Stop Mine 

Salau" expliquent : "Les syndicats CGT et FO communiquaient beaucoup à partir des années 1983-84 

pour alerter la direction et l’État sur les conséquences de l’amiante sur la santé des mineurs. Pour 

preuve, plusieurs thèses universitaires, des rapports de l’INSERM et du CNRS, du BRGM, des 

témoignages de médecins, d’infirmières, des affirmations des personnels de la DREAL, des personnels 

de Géodéris, témoignent du fait qu’il y avait de l’amiante à Salau du temps de l’ancienne 

exploitation…". 

En septembre 2017, les opposants ont contesté les procédures d’analyse d’amiante par la société 

Mines du Salat (ex-Variscan Mines) et souligné l’absence de contrôle par les services de l’Etat. Voir 

ce reportage de Tv Bruits. Des analyses pour rien car une semaine plus tard, la préfecture expliquait : 

"Cette mesure ne permet, ni de caractériser l'air ambiant de toute la mine, constituée d'une galerie 

principale et de galeries secondaires et de bras morts, ni de caractériser l'amiante naturelle dans la 

roche". A noter que Michel Bonnemaison, président de Variscan Mines jusqu’en août 2017 dirige 

aujourd’hui "Les Mines du Salat" et "Ariège Tungstène", en charge du dossier de la mine de Salau. 

En octobre 2017, les opposants à la réouverture de la mine de Salau étaient allés jusqu'à Toulouse : 

"Jamais rien n’a été fait pour régler la dépollution de ce tas de terre d’un million de m3 dans lequel il y 

a du cadmium, de l’arsenic et des métaux lourds issus de l’ancienne exploitation de la mine et qui 

peuvent glisser dans la rivière. Nous sommes donc tous concernés, en Ariège mais aussi à 

Toulouse, car le Salat se déverse dans la Garonne" expliquait alors Marcel Ricordeau, le président 

du Comité écologique ariégeois. Voir aussi ce reportage vidéo de France 3. 

En décembre 2017, la députée Bénédicte Taurine (FI) a posé une question écrite à Nicolas Hulot, 

ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les risques de pollution des déchets 

miniers à Salau et joint sa "voix à celle des associations et syndicats de l’Ariège pour demander une 

dépollution totale et complète du site minier ainsi que pour rappeler au gouvernement la responsabilité 

qui est la sienne dans ce dossier." 

Et c'est intéressant de noter qu'en janvier dernier, c'est la députée Jennifer De Temmerman (LREM) 

qui a également demandé à travers une question écrite au ministre Nicolas Hulot : "Quelles solutions 

sont envisagées par le Gouvernement pour dépolluer le site minier de Salau et si elles seront mises en 

pratique même si la décision était prise de ne pas réouvrir la mine ?"  

D'ailleurs, au mois de mars dernier, une visite dans l'ancienne mine de Salau a révélé la présence de 

polluant type PCB (produit toxique aujourd'hui interdit) : "Cette découverte confirme les inquiétudes 

de certains habitants regroupés au sein d'une association et qui s'opposent à la réouverture de la mine". 
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Et dernièrement, France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Le Comité Ecologique 

Ariégeois, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’association Stop mine Salau ont décidé 

de déposer plainte après le survol en hélicoptère d'une zone protégée par des techniciens de la 

société Variscan Mines : une "zone de sensibilité majeure (ZSM) liée à la reproduction de 

gypaètes barbus dans ce secteur, espèce emblématique des Pyrénées et rapace le plus menacé 

au niveau européen". Pourtant, la société Variscan s’était "engagée à emprunter un itinéraire 

situé en dehors de cette zone sensible". Mais le 22 février 2018, la société a survolé à 8 

reprises cette zone de sensibilité.  

En mars 2017, on apprenait que Variscan Mines, qui s’est vu attribuer le permis exclusif de 

recherches sur la mine de Salau, annonçait "la prise de contrôle de ce gisement par la minière 

australienne Apollo Minerals". Ensuite, Mediacités et Reporterre révélaient que ce projet de 

mine de Salau conduisait à un paradis fiscal car "pour engager les travaux de recherche, 

Variscan mines a promis-juré d’injecter 25 millions d’euros et elle a tissé un partenariat 

d’entreprise en participation avec Juniper Capital Partners, une société de capital risque dont 

la tête est domiciliée dans les Iles Vierges britanniques" ! Sans commentaires ! Et dans la 

plaquette de présentation officielle du projet, "il est davantage question d'or que de tungstène, 

car l'or attire bien plus les investisseurs" explique Jacques Renoud de "Stop Mine Salau". 

Il faut aussi savoir que Variscan Mines qui mène les projets miniers dans plusieurs 

départements de France a reçu 682 000 € de Crédit d'impôt recherche pour 2014 et 2015.  
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Alors, "Gypaetes, oui ! Vautours de la finance non !" 

"Variscan fous le camp !" 

"Dépollution oui ! Re-pollution non !" 

Manif Stop Mine Salau © Aurélie 

Manifestation Stop Mine Salau © Favier 

Plusieurs prises de parole ont eu lieu devant l'hôtel de ville de Saint-Girons ce samedi 7 avril : 
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