
Le permis minier dit de « Silfiac» a été accordé à Variscan Mines par Emmanuel Macron.
La multinationale Variscan va chercher à explorer 14 communes en quête de minerais :
Bubry, Melrand, Locmalo, Seglien, Cléguérec, Guern, Malguénac, Silfiac, Sainte-Brigitte,
Lescouët-Gouarec, Perret, Plélauff, Gouarec, Plouguernével. En tout 173km² sont
concernés. Le collectif Mines de rien s'oppose à cette exploration et appelle les habitants
de ces communes à être vigilants.

Concrètement, l'exploration consistera en des centaines de forages de quelques
mètres à 1500 mètres de profondeur, des tranchées de plusieurs centaines de mètres, de
nombreux survols d'avions et d'hélicoptères à très basse altitude 
(40m) s'accompagnant de nuisances sonores, de champs électromagnétiques nécessaires à
l'exploration.

VOS DROITS

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 m'être opposé.

2. Prairie, champ cultivé, bois, clôturé ou non : je suis fermier ou propriétaire exploitant
ou exploitant locataire ; 
Variscan peut prélever sur mon terrain sauf si j' ai fait part de mes observations et/ou
exprimé un refus justifié au préalable.

3. Si 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.

Des cartes des points de carottages, fournies par Variscan, seront disponibles dans
les mairies des 14 communes concernées avant les opérations de prélèvements.

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 en nous contactant au numéro
ci-joint, rassemblez quelques personnes et opposez-vous aux opérations de prospection (il
s'agira dans un premier temps de prélèvements d'échantillons « inoffensifs » : prélévement
de roche, sondages à la tarière...).

PROJETS MINIERS, 
VARISCAN ARRIVE ! 

Un seul refus ne fera pas plier Variscan mais plusieurs dizaines oui,
donc l'action de chacun et chacune d'entre nous est primordiale.

Accepter l'exploration aujourd'hui c'est accepter l'exploitation demain.

Bloquer Variscan, c'est possible, organisons nous collectivement !

Contacts Mines de rien

mines-de-rien@riseup.net

www.alternatives-projetsminiers.org

Contacts Attention-Mines

attentionmines@riseup.net

http://attentionmines.jimdo.com

http://www.alternatives-projetsminiers.org/
http://attentionmines.jimdo.com/



