Permis Exclusif de Recherches « Silfiac »
Le 12 mai 2014, 14 communes du centre Bretagne (9 dans le Morbihan et 5 dans les côtes d'Armor) ont
été averties d'un projet d'exploration minière porté par la Société Variscan Mines dont le siège social est
fixé à Orléans. Dans un premier temps un avis consultatif a été demandé aux élus des communes
concernées, qui pour la plupart se sont prononcé contre ce projet. Un an plus tard une consultation publique
par internet a été lancée sur une durée de 3 semaines. Malgré les 99% d'avis défavorables exprimés par les
citoyens et une pétition recueillant plus de 5000 signatures contre ce projet, M. Macron a accordé le 25
septembre 2015 l'autorisation d'explorer le sous sol breton. D'autres projets de ce genre fleurissent dans
notre belle région et des mouvements citoyens se sont donc créés.
Le collectif Mines de rien a vu le jour le 26 janvier 2014 dans l'objectif d' informer la population et ouvrir
des pistes de réflexions alternatives à ces projets industriels d'un autre âge.
A l'heure du réchauffement climatique et de la disparition de la biodiversité, la société civile réclame le droit
de décider le modèle de développement durable dont l'humanité toute entière a besoin pour garantir sa
pérennité.
Sans une mobilisation citoyenne forte la préservation de notre approvisionnement en eau potable, les
emplois dans l'agriculture et le tourisme, notre cadre de vie risquent d'être compromis.
Le collectif Mines de rien a besoin de vous !

Avec votre soutien, nous pourrons continuer notre travail d'information par le biais de réunions
d'information publique, en invitant les élus locaux à nous rejoindre dans le désir de participer à l'avenir de
nos territoires.
Des recours en justices sont également nécessaires.
C'est pourquoi, avec d'autres collectifs citoyens qui se sont également mobilisés, Douar didoull (PER de
Loc-Envel), nous mutualisons nos efforts, pour porter des alternatives qui replacerons l'humain dans un
environnement naturel, aujourd'hui menacé.

Bulletin d'adhésion au Collectif Mines de Rien
Année 2015
Nom :
Prénom :
adresse postale :
Courriel :
n° de portable :

Je soutiens le collectif Mines de Rien par :
–
–

une cotisation de :
un don de :

€
€

Chèque accepté, à l'ordre du collectif Mines de rien - Adresse postale : 4, Oglenn Ar Vourch 56480 SILFIAC.

----------------------------------Reçu
Mme. , Mr.
ou a fait un don au collectif.

, est à jour de sa cotisation pour l'année

Merci de votre soutien.
Tampon du collectif :

Restez connecter sur le site du collectif : www.alternatives-projetsminiers.org

ou nous contacter par courriel : mines-de-rien@riseup.net.

