Crcusgy a de ltor
E 18 NOVEMBRE, Ar-

naud Montebourg

accorde à la compagnie ca-

nadienne Cominor tn permis
de recherche à Lussat (Creu-

il y aurait de l'or, de.l'ar.
gent, des métaux rares, tel
l'antimoine. Et, rlixit la presse
se) :

régionale, 2[[ smplois directs
et indirects à la clé. Cominor

promet d'investir 3 millions

d'euros.dans les forages.
Lors de I'enquête publique,
qui s'est déroulée l'été précédent, et uniquement en,ligne,
le projet est passé couune une
letbre àIaposte: àpe,ine 10 avis

défavorables. Pourtant, I'ancienne mine d'or du Châtelet,
à une quinzaine de kilomètres

!

partient au conseil général de
la Creuse. Contacté par " Le
Canard ", le président PS du
général,

Jean-Jacques
Lozach, s'agace : o Un tel brojet en bordure d,'un étang,
classé zone Natura 2000, ça
nous inquiète. Mais, surtou|
le conseil général n'a été ni préuenu ni consulté. J'ai d,écouuert ce permis dans la prcsse !
gonseil

Il

ajoute < partager les in-"

quiétudes d.es opposants au

projet, de plus en plus nombreux r.

L'association Sources et

Rivières du Limousin fait notamment remarquer que forer

d'euros aux frais du contri-

un site là où se trouve la seule
nappe souterraine du département n'est pas très malin.
Et qu'n au Soudan, sur ane
mine cent fois plus irnportante,
Comirwrn'emploic quc 25 Soudanais ,, Le 26 févner, les opposents
ont organisé une réunion publique à Guéret. Et s'agitènt
au point que le patron de Cominor a promis d'aller dans la
Creuse rassurer le populo. Ça
urge : les travaur< de surface
sont censés démarrer début
awil,.. ,, Dans la Creuse, un
projet de rnine d,'or se prépare

et floristique), mais borde

dans I'in d.ffi reme du pubii.c
",
titraient " Les Echos " le 9 sep-

de là,

nh pas laissé que

de bons

souveniis. Erçloitée de L905 à
1955, elle a produit 11 tonnes
dor et surtout 300 000 tonnes
de minerai polluées à Ïarsenic.
Il a fallu dix ans et 4 millions
buable, pour dépolluer le site.
Chantier qui ne s'est achevé
quen juillet dernier.
Or le site des forages et de
la future exploitation minière,
qui s'étend sur pas rnoins ûe
45 km'z compte non seulement
une Znieff(zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique
l'étang des Landes, la seule réserve naturelle nationale du
département. Laquelle ap-

tembre. Il suffisait d'attendie
un peu !

Professeur Csnordeou

