Manifeste Salvem Salau
Salvem Salau est une plateforme qui unit des personnes, associations, ONG, collectifs,
établissements et administrations de tout le secteur local, régional, national et international
aﬁn de préserver une des vallées les mieux conservées des Pyrénées.
Sa richesse au niveau biologique, géologique, écologique, culturelle et paysager, font de la
vallée de Bonabé et Salau un espace unique qu'il faut protéger. Ses nombreuses protections le
prouvent : Zona PEIN, Natura 2000, Parc Natural de l’Alt Pirineu et Reserva Nacional de Caça. De
plus, la Noguera Pallaresa, l á xe ﬂuvial de la vallée, est déclarée Reserva Natural Parcial aﬁn de
garantir sa protection face à toute activité ou pollution qui pourrait aﬀecter ses eaux, déclarées
elles aussi Reserva Genètica de Salmònids. Cette zone constitue l'habitat de nombreuses
espèces d’animaux protégées comme l'ours brun, le gypaète, le lagopède alpin, la loutre, le
desman, et le grand tétras, entre autres, ainsi que de plantes, comme l'édelweiss
(Leontopodium alpinum) et l’Arabis soyeri. De plus, ses montagnes accueillent de nombreux
troupeaux de vaches, brebis et juments, qui proﬁtent des grandes surfaces de pâturages
existant depuis la nuit des temps.
Pour nous tous et pour le reste de la société, des espaces bien préservés comme la Vallée de
Bonabé et Salau constituent un vrai privilège. C’est pourquoi, c'est notre obligation d'en
assurer l'intégrité pour les générations futures. Pour cette raison, nous aﬃrmons que le projet
d'exploitation minière de tungstène et d'or, que NeoMetal Spania S.L, ﬁlière de la multinationale
Apollo Minerals Ltd veut mettre en place, n'est pas acceptable.
Non seulement pour l'impact sur le paysage que cela engendrerait, mais aussi pour l’impact
écologique important que cette activité aurait sur un grand nombre d'espèces protégées et sur
les eaux, notamment sur la Noguera Pallaresa, un des ﬂeuves pyrénéens les mieux conservés,
qui pourrait être pollué par l'arsenic, l’amiante et d'autres minéraux, en éliminant ainsi la
totalité de la vie, comme c'est déjà arrivé du côté occitan, avec la pollution d’aﬄuents de la
rivière le Salat.
Il faut prendre en compte que les concessions minières sont octroyées pour une période de 30
ans, prolongeables par délais égaux et jusqu'à un maximum de 90 ans.
Pour tout cela nous disons :
Sauvons Salau, parce que c'est notre obligation de préserver cet espace pour les générations
futures.
Sauvons Salau parce que nous voulons que les statuts de protection du territoire soient
réellement eﬀectifs face à des projets manifestement non-durables.
Sauvons Salau parce que les promesses de création d'emploi faites par la société minière sont
fausses. Actuellement, l'industrie minière est très technicisée, et donnera très peu de postes de
travail en échange de la destruction du tissu socio-économique de tout le canton.
Sauvons Salau parce que beaucoup d'espèces seraient aﬀectées : la truite autochtone
disparaitrait et les eaux seraient polluées avec des conséquences catastrophiques pour
l'environnement et même pour la santé des personnes.

Sauvons Salau parce que sans sa beauté naturelle, le tourisme serait banni de la zone, en
nuisant gravement à un canton qui dépend dans une grande mesure des activités liées au
tourisme.
Sauvons Salau parce que l'élevage extensif serait privé de ses zones de pâturage et aﬀecté par
la pollution des eaux.
Sauvons Salau de la spéculation économique de la part des multinationales, puisque même si il
y avait une grande quantité de minéraux, son extraction représenterait une catastrophe
environnementale et écologique irréversible pour le territoire.
Sauvons Salau en dénonçant des pratiques peu transparentes de la part d'entreprises, et des
attitudes ambigües de la part de certains responsables politiques. Les signatures
d'autorisations sans compter avec la volonté du territoire : ça suﬃt !
Et surtout, Sauvons Salau parce que nous l'aimons comme une partie de nos vies : nous avons
le droit de vivre en dignité.
Pour cela, convaincus des potentialités énormes de notre population et de notre territoire,
nous défendons l'avenir de cette terre et disons oui au modèle de développement et
production durables. Nous disons oui aux dynamiques économiques propres de chaque
territoires, oui à la préservation du patrimoine et de la culture, oui aux planiﬁcations
transversales correctes et transparentes, oui à la gestion intelligente et démocratique, oui au
paysage et à l'environnement, oui à la santé et à la qualité de vie, oui à l'avenir du territoire et
de ses habitants, oui à la vie !
Par conséquent, nous exigeons que les organes du gouvernement de notre pays et nos
représentants politiques accordent immédiatement l'annulation de toute licence d'activité ou
permis lié à l'industrie minière dans la Vallée de Bonabé - Salau.

