
Communiqué de presse (Douar Didoull, 13/10/2018)

Permis bretons : toujours pas abandonnés !

Le collectif Douar Didoull « pour la préservation de notre terre et contre les projets miniers », tient
à préciser qu’il a bien pris note des dernières déclarations de monsieur Hugo Schuman, directeur
général d’Apollo Minerals, sur les ondes de Radio Couserans  (09, Ariège), au sujet des permis
bretons. 

Après avoir  été  aux mains  de Variscan Mines SAS (filiale  française de Variscan Mines Ltd en
Australie) rachetée par Apollo Minerals (holding australienne), les permis bretons (dont celui de
Lok-Envel) sont aujourd’hui, entre les mains de la société Variscan Mines Europe limited. Société
dormante de droit britannique au capital dérisoire d’une livre anglaise.

Désormais, Apollo Minerals  se concentre, comme le lui avait stipulé le gouvernement français,
dans un courrier du 22/06/2018, sur le PER de Salau en Ariège, après lui avoir laissé un délai de 4
mois (jusqu’au 22/10/2018) pour renoncer aux autres permis qu’elle détenait. Les déclarations du
directeur général d’Apollo Minerals semblent aller dans ce sens. 

Ainsi Variscan Mines SAS aurait bien renoncé aux permis qu’elle détenait, mais pour autant ils ne
sont en aucun cas abandonnés !  En effet,  à quelques jours de la date butoir  aucune déclaration
officielle ni de Mr Stewart directeur général de Variscan Mines Europe limited (actuel détenteur du
permis de Lok-Envel) ni des services de l’État quant à l’abandon ou l’annulation de ces permis.

Le collectif Douar Didoull a interpellé Mr Stewart par voie postale sur cette situation actuelle ainsi
que le Ministère de l’Economie et des Finances. Dans les deux cas : silence radio ! 

Passé le délai officiel du 22/10/2018, le collectif Douar Didoull annonce d’ores et déjà de nouvelles
actions  et  invite  ses  sympathisants  à  contacter,  le  Ministère  de  l’Economie  et  des
Finances (01 40 04 04 04) et la société Variscan Mines Europe limited à l’adresse : Black Country
House, Rounds Green Road, Oldbury, West Midlands, United Kingdom, B69 2DG.

Le collectif Douar Didoull exige du gouvernement français l’abandon de tous les projets miniers
notamment en Guyane, en Ariège et ailleurs. Non aux mines, ni ici ni ailleurs !


