
Projets miniers : la lutte se structure en France 

Dimanche 26 juillet 2015, Bord-Saint-Georges, 

Organisée par le collectif Stop Mines 23, la deuxième édition du festival No Mine’s Land (Terre d’aucune 

mine) a réuni, ce samedi 25 juillet 2015, plus de 800 personnes à Bord-Saint-Georges en Creuse. A cette 

occasion, les creusois ont tenu à rappeler leur attachement à leur territoire et leur mode de vie, leur refus d’un 

projet destructeur imposé par les industriels et l’Etat.  

Le festival, qui s’est tenu dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la méga-industrie minière, a 

également été l’occasion, pour de nombreuses personnes venues d’ailleurs, d’affirmer leur solidarité avec les 

populations en résistance aux projets miniers. Le collectif Stop Mines 23 a reçu des collectifs et associations 

mobilisés contre la relance de l’activité minière dans différentes régions de France, des militants anti-pétrole, 

gaz de schiste et de houille, des anti-projets d’aménagement routier et des activistes anti-mines équatoriens 

venus témoigner de la solidarité des communautés en lutte contre les mines en Intag (Equateur). 

Les discussions engagées ont fait naître des idées d’actions communes et la volonté de se coordonner, de mettre 

en commun les forces, les informations et les idées.   

« Notre mouvement n’a pas de leader. Notre vision de société n’est pas celle qu’on cherche à nous imposer. 

Nous refusons la politique de l’oxymore : une mine responsable n’existe pas. Les mines sont seulement 

responsables - et coupables - des pollutions durables, des destructions de territoires, d’écosystèmes, du tissu 

social et économique, et de la vie. Des alternatives existent ! » (Lamine X). 

 

NON AUX MINES, OUI À LA VIE ! 

 

Signatures : 

Collectif Stop Mines 23 (Creuse, 23) 

Collectif Douar Didoull (Côtes d’Armor, 22) 

Collectif Mines de Rien (Côtes d’Armor – Morbihan, 22-56) 

Association Gratte Papiers  (Aude, 11) 

Maiouri Nature (Guyane, 973) 

Association Rouez-Environnement (Sarthe, 72) 

Association de défense des riverains et  de protection de l’environnement des mines et usines de  

Salsigne et de la Combe du Sault (Aude, 11) 

Collectif La Planoise Sans Mine (Saône-et-Loire, 71) 

Collectif ALDEAH (France et Amérique latine) 

Collectif Causse Méjean - Gaz de schiste NON ! (Lozère, 48) 

Collectif citoyen Ile-de-France Non aux gaz et pétrole de schiste et de houille (Paris, 75) 

 

 

Contact presse : contact@stopmines23.fr 


