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Actualités régionales des Bassins Miniers
APRÈS-MINE
LOIRE, Saint-Priest-la-Prugne : « Dans la Loire, les déchets radioactifs menacent la rivière de La
Besbre » - (Lyon capitale – 01/06/2021)
Le territoire français compte plus de 250 anciennes mines d’uranium réparties sur 27 départements. Si
la dernière a fermé il y a maintenant 20 ans, la contamination radioactive de l’environnement reste
préoccupante autour de très nombreux sites, notamment dans la Loire.
A Saint-Priest-la-Prugne, village du le
département de la Loire, plus de 6 900
tonnes d'uranium ont été extraites de 1955 à
1980 sur le site minier dit Bois Noirs
Limouzat. Ce chiffre est l'un des plus élevés
parmi les sites français d'extraction du
minerai d'uranium.
Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives), puis Areva,
multinationale française spécialisée dans les
métiers du combustible nucléaire, ont
exploité sur le site plusieurs mines. L'exploitation a cessé en juillet 1980, mais la contamination du site
perdure.
Entreposage des résidus radioactifs dans le grand bassin
Le lac artificiel "Grand Bassin" de Saint-Priest-La-Prugne est alors utilisé pour stocker 1,3 million de
tonnes de résidus radioactifs issus de l’ancienne usine d’extraction de l’uranium.
Lors de débordements du lac, les eaux contaminées par ces résidus radiotoxiques se sont régulièrement
écoulées dans La Besbre, une rivière de 106 kilomètres qui coule à Saint-Priest-la-Prune, menaçant et
mettant en péril la santé des habitants.
Les rejets radioactifs liquides des installations d'Areva continuent aujourd'hui à polluer la rivière. L’étude
conduite en 2014 par le laboratoire de la Criirad (Commission de recherche et d'information
indépendantes sur la radioactivité, basée à Valence, dans la Drôme) montre que les mousses aquatiques
sont contaminées à l’uranium et au radium 226, jusqu’à 30 kilomètres en aval de l’ancienne mine.
Des valeurs 3000 fois supérieures à la normale
Dans la zone de rejet, les mousses sont tellement contaminées que l’on peut les qualifier de "déchets
radioactifs" selon la Criirad (300 000 Bq/kg sec en radium 226, des valeurs 3 000 fois supérieures à la
normale).
Le combat mené par le Collectif Bois Noirs et la Criirad a contribué à ce que l’administration impose à
Orano (ex-Areva) des travaux pour traiter les eaux avant débordement. Résultat : Orano a finalement mis
en service une nouvelle station de traitement des eaux contaminées avant rejet, en cas de risque de
débordement du lac.
Une station sous-dimensionnée
Ces déchets radioactifs, dont la durée de vie se situe autour de 4,5 milliards d'années selon Bruno
Chareyron, ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire Criirad, soumettent les habitants
à des radiations plus élevées que la dose normale et à des risques accrues de maladies (cancer...). Pour
cet expert, la contamination du site des Bois Noirs peut également créer un détriment financier sur le
long terme pour les habitants, qui résident sur ces sites contaminés.
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Malgré tout, en début d’année 2021, le Collectif Bois Noirs a signalé de nouveaux débordements en
raison d'un sous-dimensionnement de la nouvelle station.
Pour la Criirad, “les citoyens et les élus locaux concernés doivent prendre conscience de ces réalités et
faire pression sur les autorités pour qu’elles exigent de l’industriel le traitement de ces pollutions".
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/dans-la-loire-les-dechets-radioactifs-menacent-la-riviere-de-labesbre/

France : « La commission d’enquête du Sénat sur les sols pollués aboutit à une proposition de loi
et à une définition des friches » - (Le Moniteur – 04/06/2021)
Dix mois après la présentation de son rapport, rédigé au nom de la commission d’enquête du Sénat sur
les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols, Gisèle Jourda (PS, Aude) a déposé,
le 17 mai 2021, une proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des
sites et sols pollués en France. Celle-ci reprend "un grand nombre des recommandations" de la
commission, précise la sénatrice, et avance notamment une définition de la friche et de la pollution
des sols. Elle clarifie aussi l’articulation entre l'"usage" et la "destination" d’un sol pollué.
"140 sénateurs se mobilisent pour la protection de nos sols. Nous déposons au Sénat une proposition de
loi qui a pour ambition de réparer les erreurs du passé et de penser durablement l'avenir en matière de
pollutions industrielles et minières des sols", a annoncé la sénatrice socialiste de l'Aude Gisèle Jourda, le
27 mai 2021, sur son compte Twitter.
Déçue de ne pas voir ses propositions reprises dans les projets de loi de finances, la réforme du Code
minier ou le projet de loi Climat et résilience, la rapporteure de la commission d'enquête du Sénat sur les
problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles
ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, entend
poursuivre son travail en défendant une proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de
protection des sites et sols pollués en France, enregistrée le 17 mai 2021 à la présidence de la Chambre
haute.
Ce texte, signé par une bonne partie des membres de la commission d’enquête, reprend donc "un grand
nombre des recommandations" présentées par celle-ci en septembre dernier, notamment en matière
d’aménagement durable, explique-t-elle dans l’exposé des motifs. Il sera examiné par la commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable à une date encore non communiquée.
Meilleure articulation entre les codes de l’urbanisme et de l’environnement
Composée de trois titres, la proposition de loi s’attache, dans l’article 1er, "à consacrer, dans la
législation française, un droit à la protection des sols" et à établir, dans le Code de l’environnement, une
définition de la pollution des sols, "comme elle existe pour l’eau et l’air", précise l’exposé des motifs.
L’article 3 définit la notion d'"usage" en matière de sites et sols pollués, "comme la fonction ou la ou les
activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces
terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées" (une typologie étant prévue par
décret), et précise que cet usage "ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des
terrains, constructions et installations entendue au sens du Code de l’urbanisme et prévue par
l’autorisation d’urbanisme initiale".
Les mesures prévues au chapitre II de ce titre Ier prévoient d'"améliorer la qualité et la lisibilité de
l’information sur les sites et sols pollués".
Le titre II se concentre, quant à lui, sur la prévention et la gestion des pollutions des sols et les risques
sanitaires et écologiques qui y sont associés en détaillant les dispositifs permettant de sécuriser la remise
en état des sites et d’améliorer la surveillance des sols, en garantissant une "gestion transparente et
réactive des risques sanitaires" et en proposant "la mise en œuvre d’une meilleure réparation des
dommages environnementaux", explique l’exposé des motifs.
6
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Définition d’une friche
Le titre III de la proposition de loi prévoit la mobilisation des friches industrielles et minières dans une
démarche d’aménagement durable et introduit, en ce sens, un titre Ier bis au livre V du Code de
l’environnement. L’article 21 propose ainsi une définition du statut de friche, définition aujourd’hui
inexistante. Le projet Climat et résilience propose toutefois une définition de ce statut. Pour la sénatrice
Jourda, ce terme renvoie à "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non-bâti, quelle que soit son
affectation ou son usage, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas
un réemploi sans une intervention préalable".
Autre nouveauté proposée par ce texte : la création d’un réseau national des inventaires territoriaux de
friches, animé par le Cerema, qui doit notamment permettre d’établir un "référentiel de caractérisation
des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements
publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du
foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire".
Un fonds de soutien à la dépollution et à la réhabilitation des sites et sols pollués, géré par l’Ademe et
chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les aides et opérations "de mise en sécurité, de
dépollution ou de réhabilitation de sites ou sols pollués lorsque les recours en justice contre le
responsable de la pollution n’ont pas abouti ou lorsque l’appel des garanties financières n’a pas permis
de prendre en charge l’ensemble des mesures de réhabilitation nécessaires", serait également créé (art.
22). Ces opérations n’incluent pas l’aménagement ou la construction des terrains ainsi réhabilités,
précise l’auteure de la proposition de loi.
https://www.lemoniteur.fr/article/la-commission-d-enquete-du-senat-sur-les-sols-pollues-aboutit-aune-proposition-de-loi-et-a-une-definition-des-friches.2148709

HÉRAULT : « Radioactivité des anciennes mines d’uranium : les associations dénoncent une
décontamination insuffisante » - (Midi Libre – 27/06/2021)
L’association Arrêt du nucléaire 34 dénonce la décontamination insuffisante des ex-sites miniers de la
région. Comme par exemple au Bosc, près de Lodève, en activité de 1959 à 1997.
"Mais s’ils veulent le construire ici, c’est de la folie !" Sous son bob blanc attaché d’un pin’s "Arrêt du
nucléaire" qui la couvre du soleil, Odile semble désemparée. Ultimedia.com / Mines d'uranium, la
radioactivité, un débat miné Devant le Belvédère surplombant l’ancien site minier uranifère du Bosc,
près de Lodève, dans l’Hérault, un panneau jaune annonce l’ouverture d’une enquête...
Article réservé aux abonnés : https://www.midilibre.fr/2021/06/27/anciennes-mines-duranium-laradioactivite-un-debat-mine-9633451.php

MEURTHE-ET-MOSELLE, Einville-au-Jard : « Rétrocession de la mine à l’Etat : des enjeux
importants » - (L’Est Républicain – 09/06/2021)
Jacques Lavoil, président de l’association einvilloise de défense des propriétaires concernés par les
risques d’affaissements miniers (Assedram) et élu du territoire.
A la tête de l’Assedram depuis sa création en 2015, Jacques Lavoil s’inquiète, et à juste titre, tout comme
la vingtaine d’adhérents de l’association, de la future rétrocession de la mine Saint-Laurent à l’État.
Compte tenu de l’importance du dossier, le préfet vient de demander l’ouverture d’une enquête
publique concernant la demande d’arrêt définitif des travaux miniers. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Actuellement, la Compagnie des Salins du midi et des salines de l’Est, à qui appartient le site, effectue
des contrôles mensuels au fond de la mine, mais si le site devient propriété de l’État, nous sommes en
droit de nous poser des questions comme : quels sont les services de l’Etat et organismes qui vont
7
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poursuivre les surveillances ? Le manque de contrôle pourrait engendrer de graves conséquences pour
les habitations en cas d’effondrement des galeries.
Dans quel état se trouve la mine ?
Trois forages de reconnaissance permettent de mesurer le niveau de l’eau de cette mine sèche, jugée en
très bon état malgré des infiltrations d’eau évaluées entre 1 et 2 m³ par jour, captées puis remontées à la
surface. Ses galeries constituées de sel et d’argile présentent quelques effondrements sans conséquence
sur la stabilité de la mine. Aucun mouvement de sol n’a été observé.
Quelles sont vos attentes ?
Que l’on nous donne des précisions sur les conditions de contrôle et d’entretien pour les dix prochaines
années et au-delà.
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/06/09/retrocession-de-la-mine-a-l-etat-des-enjeuximportants

MEURTHE-ET-MOSELLE, Einville-au-Jard : « La rétrocession de la mine Saint-Laurent à l’Etat
inquiète » - (L’Est Républicain – 09/06/2021)
En préambule du conseil municipal, le maire Marc Villeman a invité la Compagnie des Salins du Midi et
des Salines de l’Est (CSME) à présenter le dossier de déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers et
d’utilisation des installations minières associées à la concession Saint-Laurent Charmel.
Monsieur Hertz de CSME, accompagné de Monsieur Marchal désigné commissaire enquêteur par le
tribunal administratif, a diffusé un diaporama présentant le dossier d’arrêt : « L’enquête publique, qui
débutera ce jeudi 10 juin, est importante pour l’avenir de notre commune, car c’est la continuité de la
surveillance de la mine et de la stabilité de la surface impactée par les aléas miniers pour les générations
futures qui est en jeu », indique le maire. « Les travaux proposés par CSME, lors de cet arrêt définitif,
laissent perplexes les élus au vu de ce qui se passe dans le bassin houiller au nord du département. Il faut
que la surveillance de la mine soit maintenue dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, notamment la
surveillance des niveaux des nappes d’eau douce ou salée à proximité de la mine, alors que CSME
propose de colmater les piézomètres (mesure des niveaux) installés sur la commune. Pour rappel,
l’ennoyage de la mine est le risque le plus important pour sa stabilité. Même si le coût est élevé, la
municipalité va demander le remblaiement d’une partie de la mine dite des petits piliers, afin d’éviter le
phénomène de subsidences (déformation des piliers) pour protéger le bâti, les réseaux et les
infrastructures communales. La partie des petits piliers, concerne les rues des magasins, de la
Chaponnière, des Brasseries, du chemin de la Borde. Il en va aussi de la sécurité du canal de la Marne-auRhin ».
D’autres questions restent en suspens. La municipalité, lors de l’enquête publique, va proposer ces
travaux et poser ces questions. Des questions que Jacques Lavoil, élu mais aussi président de l’Assedram,
se pose également. « Comme par le passé (mise en place du PLU), nous serons vigilants sur ce dossier
brûlant, qu’est l’arrêt définitif des travaux miniers », conclut le maire.
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/06/09/la-retrocession-de-la-mine-saint-laurent-a-l-etatinquiete

MOSELLE, Cocheren : « Après-mine : une nouvelle cartographie avec les engagements de l’Etat » (Le Républicain Lorrain – 19/06/2021)
Sur le dossier de l’après-mine, Jean-Bernard Martin, maire de Cocheren, s’est félicité, lors du dernier
conseil municipal, de la mise en place d’une nouvelle cartographie comprenant les engagements de
l’Etat. Un investissement qui contribue « à la préservation de notre bassin de vie et de notre
patrimoine ».
8
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Dans le cadre de l’après-mine et des conséquences de la remontée de la nappe des Grès du Trias
inférieur (GTI), « le rapport de la mission d’expertise, remis en janvier 2021 au Ministère, ne nous a pas
été transmis », rappelle Jean-Bernard Martin, maire de Cocheren, lors du conseil municipal. L’élu se
félicite néanmoins qu’une nouvelle cartographie prenant en compte les engagements de l’Etat soit
notifiée avant la fin de l’année. L’Etat s’engage à maintenir le niveau de la nappe à trois mètres sous le
bâti existant en 2020 situé, en d’affaissements miniers, dans les secteurs protégés par l’effet de
rabattement des eaux d’exhaure ; de surveiller les zones sans enjeu pour le bâti ; d’entretenir la digue du
Weihergraben pour assurer sa tenue dans le temps à une crue centennale.
Il faut préciser que ces « engagements sont conformes à nos demandes et aux prescriptions des arrêtés
autorisant CDF à procéder à l’arrêt définitif des travaux d’exploitation […] On peut dire que notre
investissement sur ce dossier aura largement contribué à la préservation de notre bassin de vie et de
notre patrimoine. »

MOSELLE, Cocheren : « Eliane Romani (EELV) écoute les sinistrés des dégâts miniers » - (Le
Républicain Lorrain – 12/06/2021)
La candidate qui mène la liste Il est Temps (écologistes et partis de gauche dont le PS) lors de ces
élections régionales était à Cocheren ce vendredi sur le thème de l’après-mine. Eliane Romani a écouté
le témoignage édifiant des sinistrés des dégâts miniers et a affirmé son opposition à l’exploitation des
gaz de houille. Interview.
Le Républicain Lorrain : La Française de l’Energie explore le sous-sol de Moselle-Est en vue d’exploiter
les gaz de houille ou gaz de couche. Vous êtes contre cette perspective. Pourquoi ?
Eliane Romani : « Parce qu’il y a autre chose à faire dans les énergies renouvelables, sans conséquences
néfastes pour la planète. Ceux qui veulent exploiter les gaz ou les hydrocarbures font du mal et partent
en laissant un cadre de vie dégradé. Ils veulent sucer jusqu’à la moindre goutte de pétrole ou de gaz. Il
faut arrêter avec ça. Il ne faut plus toucher à notre sous-sol. Nous l’avons fait durant tant d’année avec
des dégâts irréversibles. Comme on le voit en Moselle-Est ».
Justement, à Cocheren, vous avez rencontré des sinistrés des affaissements miniers. Ils sont
désespérés. Comment leur redonner espoir ?
« Je veux leur dire qu’ils ont raison de se battre. Il faut encore faire pression sur l’Etat qui multiplie les
expertises afin de retarder les réparations et indemnisations. J’ai entendu le témoignage de Joëlle Pirih.
Ce qu’elle vit, avec sa famille, dans cette maison penchée, est inacceptable. Elle se sent oubliée ç juste
titre. A Rosbruck, le sol s’est affaissé parfois de plus de quinze mètres. Je suis pour réforme du code
minier qui tienne compte des revendications des victimes des dégâts miniers ».
La question de la remontée des eaux minières inquiète également les associations environnementales
de Moselle-Est. Que faire ?
« Là encore, il faut faire pression pour éviter une nouvelle catastrophe écologique. Il y a un risque pour la
qualité de l’eau. Les associations comme l’Adelp et l’Adepra font un travail remarquable. Elles nous
expliquent que le pompage des eaux minières qui remontent plus vite que prévu n’est pas satisfaisant et
que certaines zones comme l’ancienne cokerie de Marienau, très polluées, risquent un lessivage. Notre
responsabilité politique est de prendre en compte tout cela et faire que tous ces gens qui ont tant donné
à la mine puissent au moins vivre désormais dans un cadre de vie meilleur.
Propos recueillis par Stéphane MAZZUCOTELLI
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ÉNERGIES
France : « Electricité : six scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050’ – (Le Monde –
08/06/2021)
Le gestionnaire du réseau RTE précise les caractéristiques des trajectoires permettant de respecter les
engagements climatiques du pays.
A quoi pourrait ressembler le « mix » électrique français en 2050 ? Combien d’éoliennes ou de réacteurs
nucléaires seront nécessaires pour atteindre la neutralité carbone, comme le pays s’y est engagé dans le
cadre de l’accord de Paris sur le climat ? Le gestionnaire du Réseau de transport d’électricité (RTE) fait un
pas de plus dans la définition des « futurs énergétiques » en publiant, mardi 8 juin, le bilan de la
consultation publique sur le sujet ainsi que les six scénarios de production d’électricité retenus – contre
huit envisagés initialement.
A la demande du gouvernement, RTE a lancé, en 2019, une vaste étude portant sur l’évolution du
système électrique, qui pourrait fournir 60 % de la consommation d’énergie finale en 2050 (contre un
quart aujourd’hui), du fait de l’électrification de nombreux usages. A l’issue de travaux de modélisation
et d’analyse d’ampleur inédite, l’entreprise détaillera, à l’automne, les conditions techniques, mais aussi
le coût, l’empreinte environnementale et l’impact sur les modes de vie des différents « mix » de
production électrique.
Les caractéristiques de ces scénarios ont été consolidées lors de la consultation menée de janvier à mars,
à laquelle 4 000 organisations et particuliers ont contribué. Ils représentent autant de trajectoires
possibles, allant d’une option « 100 % d’énergies renouvelables » à une autre avec encore 50 % de
nucléaire. Alors que le débat politique français est extrêmement polarisé entre partisans de l’atome et
défenseurs de l’éolien et du solaire, le gestionnaire d’électricité défend une position de neutralité. «
Nous ne prenons pas parti pour une technologie ou une autre, insiste-t-on chez RTE. Nous ne sommes ni
pro ni anti-éolien, ni pro ni antinucléaire. L’objectif est d’éclairer les différents choix et de proposer des
solutions. »
Un parc de 56 réacteurs nucléaires
Actuellement, les 56 réacteurs nucléaires assurent plus de 70 % de la production d’électricité. Mais ce
parc, mis en service pour l’essentiel entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, arrivera
largement en fin de vie d’ici à 2060…
Article réservé aux abonnés : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/08/electricite-sixscenarios-pour-atteindre-la-neutralite-carbone-en2050_6083329_3244.html?xtor&&M_BT=51668995007975#x3D;EPR-32280629-[a-la-une]-20210610[zone_edito_2_titre_2]

MOSELLE, Lachambre : « Réionales : les anti-gaz de couche reçoivent le soutien de l’eurodéputée
Marie Toussaint » - (Le Républicain Lorrain – 12/06/2021)
Ils l’attendaient de pied ferme. Les membres du collectif Appel 57 – Association pour la préservation de
l’environnement local – ont reçu ce vendredi 11 juin la visite d’Eliane Romani, tête de la liste d’union des
écologistes et de la gauche, dans le cadre des élections régionales. Un moment fort pour ceux qui ont
longtemps regretté être peu soutenus dans leur bras de fer avec la Française de l’Energie, qui a pour
ambition d’exploiter le gaz de houille du sous-sol de Moselle-Est. Dans son sillage, la Mosellane a
entrainé l’Eurodéputée Marie Toussaint. Le lieu du rendez-vous était symbolique : devant les portes du
producteur de gaz de mine, à Lachambre.
« On est dans une urgence climatique »
« 85% des gens en France considèrent que l’écologie, c’est important. Préserver la qualité de vie, la
nature, le vivant fait partie des préoccupations des gens. Et là, certaines personnes sont capables de
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sucer jusqu’à la dernière goutte ce qu’il y a dans nos sous-sol pour gagner encore plus d’argent », a
denoncé Eliane Romani (EELV) devant un auditoire conquis à sa cause.
Marie Toussaint a quant à elle exhaurté les opposants au projet à ne pas baisser les bras. « Aujourd’hui,
on est dans une urgence climatique, dans des engagements climatiques supposés de la part du
gouvernement et on a ici, justement, un exemple de la politique à ne pas mener. A Lachambre, il est
prévu d’extraire du gaz composé à 97% de méthane, donc 28 fois plus polluant que le carbone. Le
gouvernement doit mettre fin à cette exploitation de gaz de couche de sorte à tenir nos objectifs
climatiques. Je suis là pour dire à la France : arrêter d’autoriser et de financer l’exploitation des énergies
fossiles. »
Mélanie COURTE

ILLE-ET-VILAINE, Pont-Péan : « L’ancienne mine de plomb laisse place à une grande ferme solaire »
- (20minutes – 03/06/2021)
 Une ferme solaire équipée de 40.000 panneaux photovoltaïques sort de terre à Pont-Péan au sud de
Rennes.
 Elle est implantée sur un ancien site minier qui a connu son heure de gloire à la fin du XIXe siècle.
 La centrale produira chaque année 17,7 gigawattheures, soit la consommation annuelle de 5.000
foyers.
Du temps de sa splendeur à la fin du XIXe siècle, le site employait 1.200 gueules noires et pouvait même
se prévaloir d’être la plus importante mine de plomb argentifère d’Europe. Un âge d’or qui prendra fin
brutalement en 1904, une infiltration d’eau noyant les puits et les galeries jusqu’à 600 mètres de
profondeur. Malgré plusieurs projets pour relancer l’activité, la mine de Pont-Péan, au sud de Rennes,
est aujourd’hui désaffectée depuis plusieurs dizaines d’années. Il ne subsiste de ce riche passé industriel
que l’imposant bâtiment administratif de la mine, inscrit depuis 1985 au titre des monuments
historiques.
Après le plomb, le site mise désormais sur le soleil, si généreux en Bretagne. Depuis quelques semaines,
une impressionnante ferme solaire sort de terre sur cette vaste friche industrielle de 20 hectares située
sur les communes de Pont-Péan et de Bruz. « Les sols sont pollués donc on ne pouvait pas envisager de
construction sur ce terrain ni de projet agricole », souligne Jean-Luc Gaudin, ancien maire de Pont-Péan.
L’équivalent de la consommation annuelle de 5.000 foyers
Porté par les groupes Marc Energies et IEL, le projet prévoit l’allumage de près de 40.000 panneaux
photovoltaïques d’ici la rentrée de septembre. « Ce sera la plus grande ferme solaire d’Ille-et-Vilaine »,
se félicite Romain Lehoux, président de Marc Energies. Une fois en service, la centrale produira chaque
année 17,7 gigawattheures, soit la consommation annuelle de 5.000 foyers. « On va doubler la
production photovoltaïque de la métropole », indique Daniel Guillotin, président d’Energ’iV, société
d’économie mixte locale qui a pris part au projet à hauteur de 19 %.
En retard sur d’autres départements, l’Ille-et-Vilaine, qui ne produit qu’à peine 10 % de l’électricité qu’il
consomme, accélère donc dans les énergies renouvelables. Il y a quelques semaines, une centrale
photovoltaïque de plus de 11.000 panneaux a été mise en service sur un ancien site d’enfouissement des
déchets à Guignen, au sud-ouest de Rennes. Et d’autres projets sont dans les cartons avec six autres
fermes solaires qui devraient voir le jour d’ici quatre ans dans le département.
Souhaitant faire évoluer son mix énergétique et tripler la production d’énergies renouvelables à l’horizon
2030, la métropole rennaise investit aussi dans la méthanisation et l’éolien. Trois éoliennes attendent
ainsi d’être installées sur la commune d’Acigné, à l’est de Rennes.
https://www.20minutes.fr/planete/3052695-20210603-ille-vilaine-pont-pean-ancienne-mine-plomblaisse-place-grande-ferme-solaire
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CODE MINIER
France : « Code minier : le droit de suite réformé » - (Actu-environnement – 21/06/2021)
Le Sénat a adopté le 17 juin trois amendements au projet de loi climat qui réforment le droit de suite
minier. Selon ce droit, actuellement en vigueur, le titulaire d'un permis exclusif de recherche se voit
octroyer automatiquement un droit sur le gisement qu'il a découvert sans que l'autorité compétente ne
puisse s'y opposer.
Ces amendements, explique l'un de leurs auteurs Jean-Pierre Corbisez (RDSE- Pas-de-Calais), suppriment
le droit de suite en donnant le pouvoir à l'autorité compétente de refuser une concession en vue de la
sauvegarde des intérêts protégés par le code minier, et en premier lieu la protection de l'environnement.
Cependant, si le gisement découvert peut être exploité dans le respect de ces intérêts, le titulaire du
permis exclusif de recherche peut être le seul à pouvoir présenter une demande de titre exclusif
d'exploitation, sans mise en concurrence. Il bénéficiera donc d'une priorité et non plus d'une exclusivité.
Ces nouvelles modalités du droit de suite n'entreront en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur du
décret pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024. « La mesure ne vise que les
nouveaux permis exclusifs de recherche, car on ne change pas la règle en cours de route. La loi ne peut
être rétroactive », a justifié la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui a donné un avis
favorable à cette réforme.
Laurent RADISSON
https://www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-droit-suite-reforme-projet-loi-climatsenat-37747.php4

PATRIMOINE / CULTURE
NORD, Pecquencourt : « « Barrois Pecquencourt, de la mine à la ZAC », le dernier ouvrage de
Sébastien Glaubert » - (La Voix du Nord – 02/06/2021)
Sébastien Glaubert, alias Séb le Billysien, sort un nouveau livre cette fois consacré à la fosse Barrois.
Après un livre sur la centrale
d’Hornaing, Sébastien Glaubert, plus
connu sous le pseudonyme de Séb le
Billysien, continue à vivre sa passion du
monde minier. Dans son son dernier
ouvrage, il revient dans le Douaisis pour
rappeler l’épopée du charbon avec
Barrois Pecquencourt, de la mine à la
ZAC. Depuis l’âge de 8 ans, l’auteur est
passionné par l’exploitation minière et
charbonnière. Il a souhaité apporter sa
contribution à la mémoire de la mine
dans le Nord-Pas de Calais grâce à
différentes publications, mais aussi grâce à des vidéos diffusées sur You Tube.
Une des plus grandes fosses
Par ailleurs, il s’investit au sein d’une association, Les Amis de la fosse 10 de Billy. Son dernier ouvrage
est préfacé par le maire de Pecquencourt Joël Pierrache.
« L’histoire minière, j’ai pu notamment la suivre au cours de ma vie, à travers les yeux de mon père qui a
travaillé à la bascule, et dans les discours de mes nombreux amis qui ont travaillé aux Houillères. Avec
ardeur, dans des conditions précaires, ils contribuaient à l’extraction de près de 6 200 tonnes de charbon
par jour, ce qui faisait de la fosse Barrois, une des plus importantes du bassin minier. »
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La fosse Barrois fut la dernière fosse construite par la Compagnie des mines d’Aniche en 1927, avant la
nationalisation en 1946. Elle fut aussi la dernière à fermer en 1984. Les tours furent dynamités en 1991,
certains bâtiments qui ont subsisté sont aujourd’hui classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. La fosse
tenait son nom d’un célèbre géologue, Charles Barrois. À sa fermeture, elle avait produit 19 millions de
tonnes de charbon.
« Barrois Pecquencourt, de la mine à la ZAC » livré en auto édition – 116 pages. Prix : 25 € + 6 €.
seblebillysien.over-blog.com
https://www.lavoixdunord.fr/1018021/article/2021-06-02/barrois-pecquencourt-de-mine-la-zac-ledernier-ouvrage-de-sebastien-glaubert

MAINE-ET-LOIRE, Noyant-la-Gravoyère : « Une pièce à fendre restaurée pour rappeler le travail
des ardoisiers » - (Actu.fr – 25/06/2021)
Les Passionnés du bois ont restauré une pièce à fendre. Elle a été présentée à Noyant-la-Gravoyère
(Maine-et-Loire), mercredi 16 juin 2021.
La Mine bleue de Noyant-la-Gravoyère, commune déléguée de Segré-en-Anjou-bleu (Maine-et-Loire)
aime les partenariats, riches de créativité et de savoir-faire. La preuve lors d’une présentation le 16 juin
2021.
Pour pouvoir montrer le travail des ardoisiers, il est nécessaire de conserver leurs outils. Pour préserver
ce patrimoine, les Passionnés du bois ont été sollicités pour restaurer une pièce à fendre en 2020.
Cet important outil du travail des fendeurs d’ardoises est apparu en 1915. En effet, si les fendeurs
pouvaient maintenir le bloc d’ardoise, le reparton, entre leurs jambes, avec guêtres en tissus et sabots,
et le fendre en ardoises, il n’en a pas été de même pour les femmes, vêtues de longues jupes.
125 heures de travail
La presse à fendre a été inventée à l’époque : elle permet de maintenir la pierre à bonne hauteur et de
travailler assis sur un haut tabouret.
L’outil sera ensuite adopté par les hommes, de
retour après la guerre, leur permettant de
travailler dans de meilleures conditions.
Bénédicte Flamand, directrice de la Mine
bleue, et Antoine Cousin, responsable
technique et sécurité, ont reçu les deux acteurs
de l’association segréenne, mercredi 16 juin,
pour la présentation officielle de la presse à
fendre, réhabilitée à partir de l’ancienne.
Son collègue, Daniel Lamy, précise : « Nous
avons utilisé du chêne et travaillé à l’ancienne,
avec des chevilles en bois et des mortaises. Elle
est entièrement démontable. »
Il a fallu 125 heures de travail pour restaurer la presse à fendre, exposée parmi les outils des mineurs et
fendeurs à la Mine bleue.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Haut Anjou dans l’espace Mon Actu. En un
clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
https://actu.fr/pays-de-la-loire/noyant-la-gravoyere_49229/noyant-la-gravoyere-une-piece-a-fendrerestauree-pour-rappeler-le-travail-des-ardoisiers_42954792.html
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ORNE, La Ferrière-aux-Etangs : « Des collégiens reconstituent la mémoire du passé minier » (Ouest France – 22/06/2021)
Devant l’ancienne école primaire de la mine du GuéPlat, à La Ferrière-aux-Etangs, dans l’Orne, une drôle de
scène se jouait, ce vendredi 18 juin. Lorenzo, 13 ans,
chemise, cravate et lunettes sans verres sur le nez, a un
look tout droit sorti de la fin des années 1960. Il fait
sonner une grosse cloche rouillée. « Bonnes vacances,
les enfants ! dit-il d’une voix qui se perd dans le vent. Et
surtout, n’oubliez pas la fête du 14 Juillet ! » Face à lui,
une caméra, tenue par la réalisatrice Cyrielle Lava,
animatrice éducation à l’image et au cinéma. Et
derrière, toute sa classe de 4e du collège Notre-Damede-Briouze.
« Ce n’était pas assez fort, Lorenzo ! le houspille sa professeure d’histoire géographie, Maud Legras. Il
faut que tu cries ! Et ne regarde pas la caméra ! » Deuxième tentative. Il en faudra quatre pour que le
faux directeur d’école trouve le bon volume. Ses camarades, en short et bretelles, rigolent : si on se
rapproche, la cravate, qui donne un air si sérieux à Lorenzo, a des motifs Mickey. Des vieux cartables ont
été prêtés par l’association le Savoir et le Fer, à Dompierre, partenaire de ce projet nommé « Mémoire
des cités minières ».
Une histoire pas si ancienne
Pendant toute l’année, la classe de 4e a travaillé sur le quotidien d’enfants de mineurs pour réaliser un
docufiction, qui mêlera des photos d’archives, interviews et ces scènes reconstituées. Avant de les
tourner, les élèves ont interrogé quatre témoins de l’époque des mines et travaillé sur quatre
témoignages écrits. À partir de leurs anecdotes, les élèves ont imaginé le scénario, fait le story-board et
ont tous un rôle lors du tournage.
Ce projet était l’occasion, pour les élèves, d’en savoir plus sur le passé minier du Bocage – le Gué Plat
n’est qu’à un quart d’heure de Briouze.
Un passé pas si ancien : la mine de Saint-Clair-de-Halouze, où les collégiens ont tourné deux semaines
auparavant, a fermé en 1978. Celle de La Ferrière en 1970. Pour Clément, 14 ans, « les mineurs avaient
des conditions de travail difficiles et prenaient de gros risques. Mais leurs enfants disent qu’ils avaient
une vie heureuse et privilégiée. Ils avaient le club de foot de la mine, une piscine payée par la mine… Et
ils étaient tout le temps ensemble. »
« La motivation des élèves est allée crescendo, témoigne Nelly Hesnard, la documentaliste du collège,
dont la grande tante a fourni les lunettes sans verres. Ils étaient aux petits soins pour accueillir les
témoins et sont tous venus avec des accessoires. » Le film étant tourné en noir et blanc ou en sépia, de
nombreux détails modernes – comme les chaussures rouge vif – ne se verront pas sur la pellicule.
https://www.ouest-france.fr/normandie/orne/la-ferriere-aux-etangs-ils-reconstituent-la-memoire-dupasse-minier-a31a8f2a-d066-11eb-8f5d-bbe5719fc3b1

MEURTHE-ET-MOSELLE, Einville-au-Jard : « Il était une fois, la mine et la saline Saint-Laurent qui
va être rétrocédée à l'Etat » - (L’Est Républicain – 09/06/2021)
Souvent les belles histoires débutent par « il était une fois »… Celle-ci commence par il était une fois «
l’or blanc à Einville ». Petit village niché au cœur de la vallée du Sânon, les bonnes fées se sont
penchées sur son berceau et lui ont offert un présent à la valeur inestimable : le sel.
Au XIXe siècle, deux sociétés décident de s’implanter à Einville-au-Jard et de se partager son sous-sol,
Colombier et CIE pour la saline Saint-Laurent et La Sablonnière pour la saline Sainte-Marie.
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La seconde, aujourd’hui appelée saline d’Einville, est la dernière saline indépendante. Sa réputation n’est
plus à démontrer, elle produit, peu après sa création en 1871, plus de 7.000 tonnes de sel par an contre
28.000 à l’heure actuelle et compte à son actif une trentaine de salariés.
Quant à la saline Saint-Laurent, dont les
statuts sont également déposés en 1871,
elle disposait d’une concession de 1.089 ha
sur les communes d’Einville, Valhey, Raville,
Bienville et Bonviller. Cette saline était très
importante
puisqu’elle
occupait
la
cinquième place des salines lorraines.
Des vies marquées par la mine et la saline
Saint-Laurent
Bien qu’elle produisait du sel raffiné par
évaporation comme la saline Sainte-Marie,
sa particularité était l’exploitation du sel
gemme dès 1887, par galeries de 10 à 15 mètres de largeur et de 4,50 m de hauteur. L’extraction
annuelle était de 350.000 quintaux.
A partir de 1917, les puits, les galeries et la mine étaient éclairés à l’électricité et la société Jeanmaire
fournissait également l’éclairage électrique à la commune d’Einville.
Si l’activité cesse pendant la première guerre mondiale, durant la Seconde Guerre, ce sont près de 200
saliniers et mineurs qui y travaillent. Sa mine de 147 m de profondeur fut exploitée de 1875 à 1949.
L’année 1965 verra la fin de l’usine, adieu le son du « gueulard ». Sur cet ancien site, qui appartient pour
le moment encore à la Compagnie des Salins du Midi et des salines de l’Est, on peut apercevoir l’ancien
bâtiment de la régie, face à lui, longeant le canal de la Marne-au-Rhin, un autre bâtiment qui jadis servait
entre autres à l’expédition de sel via les péniches mais aussi le chevalement du puits de mine de sel
gemme et son ascenseur à deux cages.
Nombreuses sont les générations d’Einvillois dont les vies ont été marquées par la mine et la saline SaintLaurent, saline qui a joué un rôle majeur à l’essor du bourg.
1942
C’est l’année où le nombre maximum d’employés est atteint (+ de 200)
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/06/09/il-etait-une-fois-la-mine-et-la-saline-saint-laurent

NORD, Lewarde : « Quatre-vingts ans après la grève des mineurs de 1941, «continuons à faire
vivre leur lutte» » - (La Voix du Nord – 06/06/2021)
Une trentaine de personnes se sont rassemblées au monument aux morts de la rue de Loffre à
Lewarde, ce dimanche, pour célébrer les quatre-vingts ans de la grande grève des mineurs de 1941.
À un jet de gaillette du Centre historique minier, rouvert ce week-end, une trentaine de personnes se
sont rassemblées pour célébrer les quatre-vingts ans de la grande grève des mineurs qui a secoué tout le
bassin minier de la fin mai à la mi-juin 1941.
Le 6 juin 1941, cent mille mineurs sur les cent quarante-trois mille que compte le bassin minier sont en
grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. C’est un épisode social
unique par son ampleur dans l’histoire de la France occupée et par la violence de la répression qui s’abat
sur toute la corporation : quatre cent cinquante mineurs sont arrêtés, deux cent quarante sont
déportés… la moitié seulement reviendra.
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« Continuer à faire vivre cette lutte »
Denis Michalak, maire de Lewarde, ne cache pas son émotion. Il est fils et petit-fils de mineur. « Mon
père a commencé à travailler à l’âge de 14 ans, en 1939. (…) Cette grève est extrêmement patriotique
dans ce moment où la France est par terre. (…) À ce moment de l’histoire, certains se sont levés et ont
dit "non". Et certains l’ont payé de leur vie. »
Dans l’assemblée, entre autres, Jacques Michon, Freddy Kaczmarek, respectivement conseillers
municipaux à Waziers et Auby, et plusieurs sympathisants de la CGT acquiescent. « Ce fut la plus grande
grève dans l’Europe occupée, insiste Dominique Ben, président de l’institut d’histoire sociale CGT du
Douaisis.(…) Et par son ampleur, le premier acte de résistance à l’occupant. Le Parti communiste, à
l’origine de ce mouvement, est dès lors perçu par les Allemands comme un ennemi à abattre. (…)
Continuons à faire vivre leur lutte héroïque, ne laissons pas s’éteindre la flamme de la transmission de la
mémoire ! »
« En 1941, dans les pires conditions, ajoute le député Alain Bruneel, ancien maire de Lewarde, ces
hommes et ces femmes sont restés debout pour la dignité, pour la libération. Ce debout, c’est à nous de
(le) continuer, de construire des jours heureux. » L’Internationale pouvait résonner au pied du
monument aux morts : même quatre-vingts ans après, la lutte n’est pas terminée.
https://www.lavoixdunord.fr/1020990/article/2021-06-06/lewarde-quatre-vingts-ans-apres-la-grevedes-mineurs-de-1941-continuons-faire

MOSELLE, Ottange : « Le souvenir des mineurs est encore vivace » - (Le Républicain Lorrain –
05/06/2021)
Avec le temps qui passe, les anciens mineurs sont de moins en moins nombreux et les souvenirs de
l’épopée du fer s’estompent peu à peu. Heureusement, la génération suivante se souvient de cette
période vécue durant son enfance.
« A la maison, nous vivions au rythme des trois postes de papa, quand il était du matin, à sa sortie de la
mine vers 14h, j’allais à sa rencontre, pressée de me jeter dans ses bras’, raconte Nathalie Crozenzo dans
Le Lien, bulletin municipal daté de 1997.
Avec les horaires décalés, rares étaient les repas pris avec le père de famille et il fallait faire le moins de
bruit possible quand il dormait dans la journée, des rites qui sont autant de souvenirs pour les enfants de
mineurs. Durant toute une époque, la vie d’Ottange dépendait de l’exploitation du fer. « Il y avait les
mines, la funiculaire, les trains de minerai qui circulaient sans arrêt ». Les tirs au fond des galeries
faisaient également partie du quotidien, ces détonations faisaient peur aux enfants, les assiettes
tremblaient sur la table, les carreaux vibraient ».
Solidarité
Les familles de mineurs étaient regroupées dans différentes cités, à Ottange et à Nondkeil, des maisons
identiques pour des foyers de même condition formant des quartiers homogènes.
C’était une grande famille, aux beaux jours, les enfants jouaient dans la rue, les adultes se réunissaient
par groupe, les hommes bavardaient, les femmes cousaient, rapiéçaient et tricotaient. La solidarité
n’était pas un vain mot, les bonheurs étaient partagés, naissances, mariages et autres, les malheurs
aussi, chacune et chacun pouvaient compter sur le voisinage en cas d’ennuis.
Les grèves étaient redoutées par les enfants en raison de la mauvaise humeur des chefs de famille. « Pire
encore quand un accident mortel se produisait à la mine, c’était la tristesse et l’angoisse dans toutes les
familles », se souvient un fils de mineur.
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SANTÉ
MOSELLE, Forbach : « Indemnisation du préjudice d'anxiété : à Forbach, les mineurs de Lorraine
réclament leurs sous » - (Le Républicain Lorrain – 23/06/2021)
En janvier dernier, la cour d'appel de Douai reconnaissait le préjudice d'anxiété de 726 retraités des
mines de charbon en Lorraine, qui avaient été exposés à des produits toxiques durant toute leur vie
active. Chaque plaignant a droit à 10 000 euros d'indemnité, selon cette décision de justice. Or, les
gueules noires de Moselle ne voient rien venir. A ce jour, aucun retraité de la mine n'a perçu son
indemnité. Ce mercredi, une centaine de mineurs de cette procédure se sont réunis près de la gare à
Forbach, à l'appel de la CFDT, afin de demander à l'Etat de respecter la décision de justice et de payer.
Un ultimatum a même été donné : "Si nous ne recevons pas nos indemnités au 29 juillet prochain, nous
passerons au plan B avec d'autres actions pour nous faire entendre", a indiqué François Dosso, porteparole de la CFDT lors de cette manifestation à Forbach.
Stéphane MAZZUCOTELLI
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/06/23/indemnisation-du-prejudice-d-anxiete-a-forbachles-mineurs-de-lorraine-reclament-leurs-sous-nstp

Actualités internationales
Afrique : « Le Camerounais Jean-David Nkot expose son art contre l’extraction minière en
Afrique » - (RFI – 25/06/2021)
Dans sa dernière exposition à Paris, « Human@condition », Jean-David Nkot livre une réflexion
engagée autour de portraits de creuseurs pour informer le public et surtout dénoncer les
conséquences dramatiques de la mauvaise gestion des mines africaines.

Certains nous regardent, déterminés. D’autres esquissent un sourire ou sont représentés riants, bras
dessus bras dessous, comme pour souffler lors d’une pause bien méritée. Les portraits en acrylique d’un
réalisme criant se font face, en silence, dans la galerie Afikaris, située en plein cœur du Marais (IVe). Car
dans l’art contemporain de Jean-David Nkot, l’humain est au centre de l’attention. Pour
Human@condition, l’artiste camerounais de 32 ans a choisi de représenter des « creuseurs ». Mais que
ces impressions ne trompent pas l’œil innocent : s’il met l’accent sur la résilience de ses personnages,
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son objectif est bel et bien la dénonciation d’une situation qui entraîne immanquablement malheurs,
misère et fuite.
« Ce qui est important pour eux, c’est ce qu’on appelle la dignité de soi. Ils gagnent honnêtement leur
vie. Quand on se retrouve dans un système contre lequel on ne peut pas se battre, que fait-on ? On
trouve des moyens d’avancer. Ces gens ont compris que ça ne servait à rien de se plaindre parce que s’ils
se révoltent, ils peuvent être tués », explique l’artiste. Ces visages, ce sont ses modèles qu’il a choisis
parmi les habitants de sa ville de Douala. Son travail n’est pas « narratif » mais précis : pour réaliser cette
série, représenter au mieux ces « creuseurs », il a lu tout ce qu’il a pu sur l’extraction minière en Afrique,
particulièrement en République démocratique du Congo et au Rwanda.

Étain, charbon, or, uranium, diamant… Les richesses des sols extraites par les ouvriers et ouvrières sont
multiples et intéressent dans le monde entier. Et parmi les minerais qui reviennent le plus dans ses
œuvres : le coltan. L’est du Congo concentre la moitié des réserves mondiales de ce composant
indispensable à l’électronique de nos smartphones ou réacteurs d’avion, mais les ouvriers et ouvrières
qui travaillent à son extraction, eux, ne bénéficient pas des richesses de leurs sols. « Il est inacceptable
qu’un État soit riche en minerai, mais qu’il n’y ait pas le développement qui suive dans son pays. C’est
aussi une critique de nos États, complices d’une certaine manière de cette exploitation », s’insurge JeanDavid Nkot.
Des « maps molécules » pour informer et dénoncer
La patte de l’artiste est reconnaissable entre toutes. Derrière chacun de ses personnages, une carte
imaginaire très colorée rappelle l’impact que la géographie peut avoir sur les populations. Il y ajoute des
inscriptions au feutre Posca, des bulles de texte reliées entre elles pour former un circuit documenté.
C’est ce qu’il appelle des « maps molécules ». « C’est la mise en image de mes lectures de données, de
chiffres, de théories de chercheurs. J’invite les gens à commencer une réflexion, je mets en lumière ce
qu’ils ne perçoivent pas ». Si leur sens ne saute pas
tout de suite aux yeux, une attention minutieuse
leur donne leur portée politique.
Ces bulles et ces flèches racontent une histoire.
Dans la série qu’il a appelée Jungle Story, chaque
portrait d’enfant est recouvert d’écritures discrètes.
L’un présente les milices locales, qui exploitent les
mines au détriment des travailleurs et travailleuses.
Sur une autre, on aperçoit par exemple le nom de
l’entreprise de diamants « De Beers », pour pointer
du doigt la responsabilité des firmes. Puis c’est au
tour des opérations militaires françaises, comme
l’opération Serval. À chaque œuvre son thème et
ses responsables.
D’autres œuvres détaillent le circuit de ces
minerais, les pays par lesquels ils transitent, les
acteurs, politiques, économiques qui contribuent
au malaise social local et aux dommages infligés à la
terre.
Un hommage aux victimes de l’homme
De nombreux portraits d’enfants présentent un autre point commun. Il y a, comme imprimée sur leur
visage, une demande de statut de réfugié, pour souligner une autre conséquence de l’exploitation d’une
population au profit de l’argent : les déplacements de population. « Lorsqu’on parle de migration, peu de
gens connaissent véritablement les causes du départ », souffle l’artiste. « Ici, ce qui m’intéresse, c’est ce
que Primo Levi appelait "La Zone grise", le rapport entre la victime et le bourreau. Pour moi la zone grise,
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c’est toutes les injustices, les violences, ce qu’il se passe lors du processus de déplacement d’un individu
qui quitte un espace pour un autre ». Ce formulaire de demande du statut de réfugié est aussi présent
sur sa série Look of Hope, un hommage aux enfants assassinés en octobre 2020 à Kumba, dans la zone
anglophone du Cameroun par des terroristes.
Ces portraits sont les premiers d’une série qui en comportera une centaine. Parmi ses futurs projets,
Jean-David Nkot prévoit aussi de travailler sur Corps de mines, une série qui représentera les femmes
enceintes, qui continuent souvent de travailler dans les mines malgré leur grossesse. Quoi qu’il en soit,
l’art de l’artiste camerounais est et restera profondément un outil politique : « Mettre en lumière les
réalités de la société dans laquelle nous vivons, parler des injustices et des violences, c’est très important
pour moi. Nul ne devrait ignorer le comportement des humains envers les autres. Je préfère dénoncer ce
que je vois plutôt que de ne rien dire et d’être complice. »
1. L’extraction minière est responsable de la moitié des émissions de dioxyde de carbone au monde et
80% de perte de la biodiversité. (Nations unies citées par The Guardian)
2. L’extraction minière induit une dégradation de l’environnement qui a un effet sur la santé humaine,
car son exploitation entraîne la pollution aux métaux lourds de l’eau, l’air et de la terre. Dans une
étude publiée en 2014 et menée sur 800 mines aurifères dans 44 pays en développement, les
chercheurs ont par exemple noté une augmentation de 3 à 10 points du nombre de femmes
anémiées et de plus en plus de retard de croissance chez les enfants des communautés minières
aurifères. (source : AFD)
3. La hausse du prix des minerais entraîne souvent des explosions de violences. Dans certains territoires
d’Afrique comme en RDC, les groupes armés rackettent ou extorquent le fruit des trouvailles des
creuseurs pour s’enrichir et étendre leur zone d’influence. En RDC par exemple, une quarantaine de
groupes armés sévissent. (Source : The Conversation)
4. Effondrement, glissements de terrain, des catastrophes environnementales... Là où il y a de
l’extraction de minerai, les drames ne sont pas rares. En septembre 2020, cinquante personnes sont
décédées dans l’effondrement d’une mine d’or dans le Sud-Kivu, en RDC. (BBC News)
5. Amnesty International estimait qu’en 2016, près de 40 000 enfants travaillaient dans les mines en
République démocratique du Congo (Amnesty International)
https://www.rfi.fr/fr/culture/20210627-le-camerounais-jean-david-nkot-expose-son-art-contre-lextraction-mini%C3%A8re-en-afrique

Pologne : « Mine de charbon: Prague demande à la justice de l’UE une astreinte contre la
Pologne » - (Le Monde de l’Energie – 16/06/2021)
Prague a demandé à la Cour de justice de l’UE d’imposer une astreinte de 5 millions d’euros par jour à la
Pologne pour ne pas avoir respecté sa décision lui ordonnant de cesser l’exploitation d’une mine de
charbon, a annoncé mardi cette juridiction.
C’est la première fois qu’un État membre demande à la Cour de prononcer une astreinte à l’encontre
d’un autre État membre ne s’étant pas conformé à une ordonnance de la Cour, a précisé une porteparole de la CJUE.
“La République tchèque demande à la Cour d’imposer à la Pologne une astreinte de 5 millions d’euros
par jour pour n’avoir pas cessé immédiatement les activités d’extraction de lignite dans la mine de
charbon de Turów située à la frontière tchèque”, a indiqué la Cour sur Twitter.
La Pologne dispose d’un délai de sept jours pour présenter ses observations sur cette demande de
mesures provisoires, selon cette source.
Le 21 mai dernier, la Cour de justice de l’UE avait, dans une action en référé, ordonné à la Pologne de
“cesser immédiatement” l’exploitation de cette mine, à la demande du gouvernement tchèque qui
dénonce ses effets nocifs pour l’environnement. L’affaire doit être examinée plus tard sur le fond.
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Mais le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait prévenu quelques jours après cette décision
que Varsovie allait “maintenir ouverte” cette mine, en estimant qu’une fermeture “pourrait mettre en
danger l’approvisionnement en énergie de la Pologne”.
Selon les autorités tchèques, l’exploitation de cette mine, en service depuis 1904, a un impact négatif sur
l’environnement des régions frontalières, où les habitants se plaignent du bruit, de la poussière et du
manque d’eau.
Cette mine de lignite –un charbon de mauvaise qualité– permet la fourniture d’environ 7% de
l’électricité en Pologne.
Le groupe énergétique public polonais PGE, qui la détient et l’exploite, compte en extraire du charbon
jusqu’en 2044 et veut l’étendre de 25 à 30 kilomètres carrés.
https://www.lemondedelenergie.com/charbon-prague-ue-pologne/2021/06/16/

Allemagne : « En Allemagne, la sortie du charbon s’invite dans les urnes » - (Ouest France –
05/06/2021)
La région allemande de Saxe-Anhalt, dans l’est du pays, vote ce dimanche 6 juin. À Reuden, la
fermeture d’une grande mine de charbon à ciel ouvert, décidée par le gouvernement fédéral, et
l’argent promis pour l’avenir alimentent craintes et espoirs.
« Le trou. » C’est ainsi que Lothar Stahl, le maire sans étiquette de la petite commune allemande de
Reuden, située dans la région de Saxe-Anhalt, dans l’est de l’Allemagne, surnomme la mine de charbon
de Profen. Depuis quatre-vingts années, sur plus de 19 km2 et à ciel ouvert, on y extrait du lignite, le pire
des charbons en termes d’émissions de CO2.
L’ambiance est calme en cette matinée de juin, mais de gigantesques machines vrombissent en
permanence dans le lointain. Elles arrachent du sol 7,5 millions de tonnes de charbon par an, selon
l’exploitant Mibrag, ancienne société publique rachetée en 2012 par le géant tchèque EP Energy, pour
alimenter la centrale électrique voisine de Schkopau. Cependant, la mine de Profen vit ses dernières
années. Elle fermera en 2034. La Mibrag emploie 1 700 mineurs sur deux sites.
L’Allemagne a décidé de sortir non seulement du nucléaire, d’ici à fin 2022, mais aussi du charbon, à
l’horizon 2038. Cette transition énergétique, aux répercussions locales, a été au cœur de la campagne
des régionales de Saxe-Anhalt ; le scrutin a lieu ce dimanche 6 juin. Cette petite région de l’Est, avec ses
2,2 millions d’habitants, n’est sans doute pas représentative de l’Allemagne, mais les résultats seront
surveillés de près par Berlin, avant la course à la chancellerie de septembre.
« Je suis né ici il y a soixante-sept ans, raconte le maire, Lothar Stahl. Le lien à la mine est complexe.
Nous étions d’abord une communauté de paysans, puis nos fils sont devenus des mineurs. » Comme les
750 habitants de cette jolie commune, le maire regrette la « saleté, notre pain quotidien », mais soupèse
en contrepartie « les impôts qui rentrent, les aides pour les écoles, pour l’urbanisme, des emplois directs
et indirects dans les commerces… Quand la mine sera fermée, que vont devenir ces derniers ? Cela me
soucie vraiment. »
Le gouvernement fédéral a conçu un programme de « transformation structurelle » doté de 40 milliards
d’euros pour « faire des régions productrices de charbon des régions d’avenir » d’ici à 2038. La part de la
région Saxe-Anhalt s’élèvera à 4,8 milliards d’euros. « Vu l’ampleur de cette somme, le sujet est devenu
omniprésent sur la scène politique, explique Franziska Krüger, chargée de gérer ce dossier au niveau
régional. Cette région a déjà traversé beaucoup d’épreuves : la fin de la RDA, la chute de l’industrie
régionale… »
À Reuden, le partage du gâteau fait grincer des dents. « Le maire avait présenté trente projets dans ce
cadre, explique Carsten Sonntag, porte-parole d’une initiative citoyenne. Cela allait de la réhabilitation
de la petite gare à des projets socioculturels. Et nous n’avons eu aucune réponse. » Selon cet employé de
42 ans au service municipal de l’énergie d’une ville voisine, encarté au parti libéral FPD, ce « manque de
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perspective rend les gens en colère. Je vois des habitants, déçus par les partis au gouvernement, qui
préfèrent se diriger vers l’Alternative für Deutschland ».
Dans la communauté de communes d’Elsteraue, dont fait partie Reuden, le parti d’extrême droite AfD a
fait 32 % aux élections locales de 2016, en tête devant la CDU (29 %). Au niveau régional, ces populistes
avaient raflé 24,3 % des voix, en surfant sur la question des réfugiés. Il avait fallu l’alliance des trois partis
majoritaires d’Allemagne, les conservateurs de la CDU, les sociaux-démocrates du SPD et les Verts, pour
éviter que la Saxe-Anhalt ne tombe dans le giron de l’AfD.
Alors que le dossier migratoire est en sourdine, la fin du charbon va-t-elle rallumer la mèche des
extrémistes, cinq ans plus tard ? « L’Energiewende », la transition énergétique allemande vers les
renouvelables, connaît beaucoup de détracteurs. En dix ans, la production d’électricité des centrales au
charbon a chuté de 50 %, pour ne plus représenter que 24 % du mix électrique du pays, sans toutefois
que la croissance économique du pays n’en souffre. En avril, l’Allemagne a installé 641 mégawatts de
photovoltaïque, c’est plus que la France sur ce premier trimestre (546 MW).
Aussi, la chargée de mission Franziska Krüger temporise : « Nous sommes encore au début du
programme de restructuration. Les dossiers sont complexes et demandent beaucoup de patience. »
Pour autant, les sondages annoncent un score toujours aussi élevé pour l’AfD (23 %) aux élections
régionales de dimanche. L’extrême droite talonne la CDU, à 30 %. Conscient des enjeux, le conservateur
Armin Laschet, candidat à la succession d’Angela Merkel en septembre, est donc venu lui-même la
semaine dernière soutenir le président de Saxe-Anhalt Reiner Haseloff. Il ne veut pas laisser le champ
libre à la candidate des écologistes Annalena Baerbock sur la fin du charbon.
Le lieu de cette visite hautement symbolique n’a pas été choisi au hasard : il s’agissait de la mine de
charbon de Profen…
https://www.ouest-france.fr/europe/allemagne/reportage-en-allemagne-la-sortie-du-charbon-s-invitedans-les-urnes-fdc55afe-c490-11eb-8b8e-03302949cc5a

21

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Juin 2021

Localisation des communes minières faisant l’actualité de ce panorama
de presse

Pecquencourt
Lewarde

La Ferrière-aux-Etangs

Ottange
Cocheren Forbach
Lachambre
Einville-au-Jard

Pont-Péan
Segré-en-Anjou Bleu

St-Priest-La-Prugne
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