Un seul refus ne fera pas plier Variscan Mines,
mais plusieurs dizaines, oui,
l'action de chacun(e) d'entre nous est primordiale.

Accepter l'exploration aujourd'hui,
c'est accepter l'exploitation demain.
Bloquer Variscan, c'est possible,
organisons-nous collectivement !
Association attention mines !
Mairie de Silfiac, rue Paul Le Bourlay, 56480 Silfiac
Tél : 06 47 94 85 15
mail : attentionmines@riseup.net
Site : attentionmines.jimdo.com
Association Mines de Rien : mines-de-rien@riseup.net
Site : alternatives-projetsminiers.org

PROJETS MINIERS :
VARISCAN ARRIVE !

Le permis minier « de Silfiac » a été accordé par l'Etat à Variscan Mines. Cette
multinationale veut prospecter sur 14 communes, de Plouguernével au nord à
Melrand au sud (173 km²), en quête de métaux : or, argent, cuivre, zinc,
tungstène, germanium... Attention Mines ! s'oppose à ces forages et appelle les
habitants à faire de même.

L'exploration consistera en des centaines de forages, jusqu'à 1,5 km de
profondeur, des tranchées de centaines de mètres, de nombreux survols d'avions
et d'hélicoptères à très basse altitude (40 m.) avec des nuisances sonores et de
champs électromagnétiques.

La ressource en eau potable est menacée dès la phase d'exploration :
assèchement de sources et de forages, acidification et contamination de l'eau
par les éléments toxiques présents dans les roches souterraines broyées : arsenic,
plomb, mercure, uranium...
Accepter une indemnisation financière aujourd'hui, c'est risquer demain de voir
la valeur de son bien et des biens de ses voisins réduite à néant.
Pour
plus
d'informations,
voir
nos
documents
sur
http://attentionmines.jimdo.com/documents-d-information-du-collectif/

Bloquons l'exploration : chacun(e) a le droit de refuser les opérations
d'exploration sur son terrain. Pour signifier votre refus, remplissez le formulaire
au verso et déposez-le en mairie dès que possible.
Si vous constatez la présence des employés de Variscan ou de sous-traitants sur
le territoire du permis, merci de nous en informer au plus vite par téléphone.
Rassemblez quelques personnes et opposez-vous aux travaux de prospection.

Permis Exclusif de Recherches minières dit de SILFIAC
Recueil des avis sur les prélèvements sur propriété
VOS DROITS SELON LE NOUVEAU CODE MINIER :
1. Jardin, cour ou enclos muré : je suis propriétaire occupant ou
locataire ; le Code minier impose que je donne au prospecteur mon
consentement ou mon refus ; ce choix est définitif et il ne peut être contesté.
2. Prairie, champ cultivé, bois, clôturé ou non : je suis fermier ou
propriétaire exploitant ou locataire exploitant : Variscan peut prélever sur
mon terrain sauf si j'ai fait part de mes observations et exprimé un refus
justifié au préalable.
En cas de refus, une procédure d'indemnisation pour préjudice pourra être
entamée si un accord n'a pu être trouvé avec le prospecteur et/ou la
préfecture.
Que faire avec ce formulaire ?
- conservez un exemplaire chez vous.
- déposez une copie à votre mairie (ou aux mairies des communes de vos
terrains). Démarche INDISPENSABLE pour les exploitants agricoles
avant toute demande de Variscan Mines.

Exploitant

Locataire

- Envoyez si possible une copie supplémentaire à l'association : Attention
Mines ! Mairie de Silfiac 56480 Silfiac (ou à un autre collectif) pour un
suivi collectif des refus d'accès aux terrains.

NOM, prénom :
Adresse :
Commune :
Téléphone :
Mail :
Propriétaire

LIEU CONCERNE PAR LES PRELEVEMENTS
Adresse exacte :
Commune :
Sections et n° des parcelles :
Toutes les parcelles
Type :

Jardin, cour
Enclos muré
Prairie, champ, bois
Sur la/les commune(s) de :

Refus de principe

Forage privé, puits, zone de
captage d'eau

Raisons du refus

Je refuse ces prélèvements.

Présence d'animaux

Présence de cultures, terrain
assimilé à un jardin (potager,
verger…)
Présence de géothermie, réseau
de drainage, etc.

Le :

Signature :

Commentaires :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Fait à :

