Février

2022

Panorama de presse
des régions minières

À l’attention des adhérents de
l’Association des Communes Minières
de France

Défendre

Représenter

Développer

Valoriser

Le « Panorama de Presse » des régions minières est destiné à
un usage interne à l’Association
Toute copie, reproduction ou diffusion, sous toute forme, est
interdite

Coordonnées : Association des Communes Minières de France – 3 rue Jules Bédart – 62800 LIEVIN
Tél : 03 21 45 85 50
E-mail : acom.france@nordnet.fr
Ont réalisé le panorama de presse :
Collecte des articles et diffusion : ACOM France
Coordination : Jean-Pierre KUCHEIDA – Président d’ACOM France ; Audrey DEUDON – Déléguée Générale
Ont aussi contribué :
Jacques CORBION – Président de l’Association Le Savoir…Fer
Lucile DECOMBE, Responsable du Musée de la Mine

2

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Février 2022

SOMMAIRE

Février 2022



Actualités régionales des Bassins Miniers ......................................................................................................................... 6
ACTIVITÉ MINIÈRE ................................................................................................................................................................. 6
France : « Barbara Pompili souhaite extraire du lithium en France » - (Reporterre – 18/02/2022) ................................ 6
France : « Projets industriels et environnement : des mines qui se veulent responsables » - (La Croix –
18/02/2022) ..................................................................................................................................................................... 6
GUYANE : « Le Conseil Constitutionnel porte un coup au projet Montagne d’or en Guyane » - (La Croix –
18/02/2022) ..................................................................................................................................................................... 7
GUYANE : « Du cyanure pour extraire de l’or : en Guyane, une usine « préoccupante » » - (Reporterre –
18/02/2022) ..................................................................................................................................................................... 8
APRÈS-MINE ........................................................................................................................................................................ 10
MOSELLE, Rosbruck : « Condamnés à vivre dans une maison bancale » - (Le Parisien – 20/02/2022) ......................... 10
GARD, La Grand-Combe : « La Grand-Combe s’agace de son étiquette de commune pauvre » - (Sud Radio –
21/02/2022) ................................................................................................................................................................... 11
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ........................................................................................................................................ 12
Bassin minier Nord-Pas-de-Calais : « Le Président n’est ni venu les mains vides… ni les poches pleines » - (La Voix
du Nord – 03/02/2022) .................................................................................................................................................. 12
Bassin minier Nord-Pas-de-Calais : « Visite d'Emmanuel Macron : les habitants des cités minières se sentent "à
l'abandon" » - (France bleu – 01/02/2022) .................................................................................................................... 13
PAS-DE-CALAIS, Barlin : « Pour les cités minières, l’UNESCO est devenu un handicap… » ............................................ 14
ÉNERGIES ............................................................................................................................................................................ 15
France : « Emmanuel Macron confirme le virage nucléaire de sa stratégie énergétique » - (Le Monde –
11/02/2022) ................................................................................................................................................................... 15
PATRIMOINE / CULTURE ..................................................................................................................................................... 16
PAS-DE-CALAIS, Lens : « Les mineurs de Robert Doisneau s’exposent au Louvre-Lens » - (La Voix du Nord –
19/02/2022) ................................................................................................................................................................... 16
PAS-DE-CALAIS, Lens : « Les mineurs de Robert Doisneau" : 27 clichés inédits du photographe s’exposent au
Louvre-Lens » - (France Info – 26/02/2022) ................................................................................................................... 17
AVEYRON, Decazeville : « Grève des mineurs 1961-1962 à Decazeville : quelques moments d’intimité » - (Centre
presse – 13/02/2022) ..................................................................................................................................................... 18
MOSELLE, Folschviller : « La Tour Marteau, emblème des mines, va sortir de l’oubli » - (Le Républicain Lorrain –
11/02/2022) ................................................................................................................................................................... 19
MOSELLE, Audun-le-Tiche : « Au fond de la mine, les enfants du fer exhument leur histoire » - (Le Républicain
Lorrain – 15/02/2022) .................................................................................................................................................... 19
MOSELLE, Forbach : « Le terril Wendel pourrait être le plus long d’Europe » - (Le Républicain Lorrain –
21/02/2022) ................................................................................................................................................................... 21
TARN, Albi : « Une mine de fer aux secrets encore enfouis » - (La Dépêche – 14/02/2022) ......................................... 22
BOUCHES-DU-RHÔNE, Musée de la mine de Gréasque : « Un retour joyeux et émouvant de la Célébration de la
Ste Barbe ! ...................................................................................................................................................................... 23
Actualités internationales ............................................................................................................................................... 24
« Les banques versent des milliards au charbon » - (Reporterre – 15/02/2022)........................................................... 24
Localisation des communes minières faisant l’actualité de ce panorama de presse ....................................................... 25

3

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Février 2022

Composition du Conseil d’Administration de l’Association des Communes Minières de France
Président
Jean-Pierre KUCHEIDA, Député et Maire Honoraires de Liévin (62)
Vice-Présidents
Jean-François BARNIER, ancien Maire de Le ChambonFeugerolles, Vice-Président du Conseil départemental de la
Loire (42)

Marie-Noëlle BATTISTEL, Députée de l’Isère

Alexandre CASSARO, Maire de Forbach (57)

Yves DUPONT, Maire d’Annequin (62)

Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune, Président de la
CABBALR (62)

Donata HOCHART, Maire de Fouquières-lez-Lens (62)

Michel MAZEL, Délégué du Tarn et de Cagnac-les-Mines (81)

Yannick SIMON, Maire de Cabasse (83)

Sabine VAN HEGHE, Sénatrice du Pas-de-Calais
Secrétaires
Frédéric CHEREAU, Maire de Douai (59)

Christian CHAMPIRE, Maire de Grenay (62)
Trésoriers
Christine DHALLENNE, Conseillère communautaire déléguée de
Mulhouse Alsace Agglomération (68)

Jean-Michel DUPONT, Maire de Douvrin (62)

Membres du Bureau
Alain DUBREUCQ, Maire de Sains-en-Gohelle (62)

Alain PAKOSZ, Maire d’Erre (59)

Alain SZABO, Maire d’Estevelles (62)

Nicolas VERMEULEN, Maire de Saint-Germain-le-Vasson (14)
Représentants

Alain BAVAY, Adjoint au Maire d’Eleu-dit-Leauwette (62)

Bernard BETKER, Maire de Rosbruck (57)

Cyrille BONNEFOY, Maire de La Ricamarie (42)

Jean-Louis BOUSQUET, Maire de Carmaux (81)

Lionel COURDAVAULT, Maire de Roost-Warendin (59)

Bernard CZECH, Adjoint au Maire d’Auby (59)

Julien DAGBERT, Maire de Barlin (62)

Laurent DESMONS, Maire de Waziers (59)

Eric EDOUARD, Maire de Marles-les-Mines (62)

Marc GOUA, Maire de Trelaze (49)

Ludovic IDZIAK, Maire de Calonne-Ricouart (62)

Michel JACQUET, Président de SELIDAIRE (54)

Marie-Claude JARROT, Maire de Montceau-les-Mines,
Conseillère régionale (71)
Représentant : Gérard GRONFIER

Philippe KEMEL, Maire de Carvin (62)

Jean-Pierre LADRECH, Maire de Firmi (12)

Jean-Claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes-les-Mines, VicePrésident du Conseil régional de Bourgogne (71)

Patrick MALAVIEILLE, Maire de La Grand’Combe (30)

Christian PEDOWSKI, Maire de Sallaumines (62)

Joël PIERRACHE, Maire de Pecquencourt (59)

Jean-Marie RICARD, Président d’ASPORDA (54)

Sylvain ROBERT, Maire de Lens, Président de la CALL (62)

Denis SCHITZ, Maire de Tressange (57)

Jean-Michel SKOTARCZAK, Adjoint au Maire de Noyelles-sousLens (62)

Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy (59)

Jean-Marc TELLIER, Maire d’Avion (62)

Jean TONIOLO, Maire d’Homécourt (54)

Olivier TRITZ, Président du Collectif de Défense des Bassins
Miniers Lorrains (57)

Jean-Luc TURZO, Adjoint au Maire de Gréasque (13)

Christopher VARIN, Maire de Varangéville (54)

Emmanuel WALLERAND, Conseiller municipal de Violaines (62)

Frédéric WALLET, Maire d’Haisnes (62)

4

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Février 2022

Personnes qualifiées
Pierre BARILLIER, ancien Adjoint au Maire de St-Eloy-les-Mines
(63)

René BOURGEOIS, ancien Maire de Varangéville (54)

René DROUIN, ancien Député, Ancien Maire de Moyeuvre-Grande (57)

Collège associé
Jean-Marie ALEXANDRE, ancien membre du Parlement
européen, Maire de Souchez (62)

Cathy APOURCEAU, Sénatrice du Pas-de-Calais

Alain BRUNEEL, Député du Nord

Thierry CARCENAC, ancien Sénateur du Tarn

Michel DAGBERT, Sénateur du Pas-de-Calais

Marguerite DEPREZ-AUDEBERT, Députée du Pas-de-Calais
5ème

Caroline GHULAM-NABI, Suppléante du Député de la
circonscription de Saône-et-Loire (Raphaël GAUVAIN)

David HABIB, Député des Pyrénées-Atlantiques

Francis HILLMEYER, ancien Député du Haut-Rhin

Olivier JACQUIN, Sénateur de Meurthe-et-Moselle

Gérard LONGUET, Sénateur de la Meuse

Philippe NACHBAR, Sénateur de Meurthe-et-Moselle

Xavier PALUSZKIEWICZ, Député de Meurthe-et-Moselle

Fabien ROUSSEL, Député du Nord

Jacques VALAX, ancien Député du Tarn

Collège européen et international
Jean-François BARNIER

Pierre BARILLIER

René DROUIN

Jean-Pierre KUCHEIDA
Michel MAZEL

5

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Février 2022

Actualités régionales des Bassins Miniers
ACTIVITÉ MINIÈRE
France : « Barbara Pompili souhaite extraire du lithium en France » - (Reporterre – 18/02/2022)
Avoir du lithium made in France ? C’est ce que souhaite la ministre de la Transition écologique, Barbara
Pompili. « La France doit extraire du lithium sur son territoire », a-t-elle déclaré dans une vidéo du
journal Les Echos, publiée vendredi 18 janvier.
« Soit on ne veut plus avoir de véhicules électriques, de trottinettes électriques, de téléphones
portables… et on l’assume. Mais si nous voulons rentrer dans […] une société où on émettra moins de
gaz à effet de serre, il faut aussi assumer les conséquences. Et les conséquences, c’est que nous avons
besoin de matériaux comme le lithium », a expliqué la ministre. « Notre responsabilité, c’est d’abord
d’avoir des contrats d’importations de long terme, qui permettent d’avoir des règles sociales et
environnementales normales dans les pays d’où nous allons importer, mais aussi d’aller chercher du
lithium chez nous », a-t-elle insisté.
Des besoins exponentiels
Le lithium, nécessaire aux batteries des appareils et des voitures électriques est devenu un matériau
stratégique. « Rien que pour les batteries des voitures électriques et le stockage énergétique, l’UE aura
besoin de 18 fois plus de lithium d’ici à 2030 et jusqu’à 60 fois plus d’ici à 2050 », expliquait Maroš
Šefčovič, vice-président de la Commission européenne et coordinateur de l’Alliance européenne pour les
batteries dans une enquête de Reporterre.
La France explore déjà les possibilités d’extraction de lithium, en particulier en Alsace. En 2019, la société
Fonroche avait confirmé « la présence de lithium en qualité et quantité très prometteuse permettant
d’envisager la production annuelle de quelque 1 500 tonnes de lithium » dans le sous-sol alsacien.
La société Eramet a confirmé en juin 2021 le succès des premiers tests d’extraction du minerai. Elle
assure qu’elle développe « une méthode respectueuse de l’environnement ».
Sur le même sujet : https://insideevs.fr/news/568628/barabara-pompili-lithium-extraction-batteries/

France : « Projets industriels et environnement : des mines qui se veulent responsables » - (La
Croix – 18/02/2022)
Le code minier a été réformé afin de satisfaire aux exigences des installations classées pour
l’environnement.
« Tous les projets industriels comportent des risques », avertit d’emblée Yann Gunzburger, professeur en
géomécanique, risques et génie minier à l’université de Lorraine et aux Mines de Nancy. Le temps des
mines à la Germinal est révolu, mais le passif est lourd. « En France, on a fermé les dernières mines il y a
une vingtaine d’années, beaucoup ont laissé de mauvais souvenirs, comme la mine d’or de Salsigne, le
contre-exemple que l’on ne veut pas revivre, souligne-t-il. Aujourd’hui,on peut appréhender la quasitotalité des risques, ils sont quantifiables et maîtrisables, à condition d’accepter de payer plus cher une
ressource labellisée qui a respecté un ensemble de bonnes pratiques. »
La liste est longue des nuisances sur l’environnement qu’il faut minimiser. La mine de roche crée des
vibrations, utilise des explosifs ou des moyens lourds pour casser la roche, elle consomme de l’eau, de
l’énergie, des réactifs chimiques, génère des déchets, etc.
Des normes supérieures
L’exploitation des eaux géothermales affiche un bilan moins lourd. Produire 1 tonne d’hydroxyde de
lithium (la composition la plus performante pour les batteries) émet 5 tonnes de CO2 à partir de
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saumures contre 17 tonnes à partir d’une roche dure, selon l’Agence internationale de l’énergie. Mais
l’exploitation des profondeurs peut provoquer des séismes, comme ceux, en décembre 2020, au nord de
Strasbourg, qui ont entraîné l’arrêt du projet de centrale géothermique de l’entreprise Fonroche.
« Les mines doivent satisfaire aux exigences des installations classées pour l’environnement (ICPE),
supérieures à ce qui se pratique ailleurs dans les pays d’extraction », relève Frédéric Poulard,
responsable de l’unité risques géotechniques liés à l’exploitation du sous-sol, à l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques. Le vieux code minier français a été réformé dans le cadre de la
loi climat d’août 2021 et a été rapproché du code de l’environnement.
« Il serait temps d’avoir un site exemplaire »
L’exploitant doit surveiller les impacts sur les eaux souterraines et de surface, contenir les émissions de
poussières, éviter les mouvements de terrain.Il est dorénavant responsable des dommages non
seulement pendant la phase d’exploitation mais aussi pendant trente ans après la fermeture de la mine.
Et il se doit de réhabiliter le site.
« Il restera toujours des résidus de traitement qu’il faudra stocker », précise Frédéric Poulard. Et une part
d’incertitude intrinsèque à l’exploitation des gisements, tous uniques. « Il est primordial de procéder
avec une validation à chaque étape,l’heure n’est plus aux industriels qui arrivent en terrain conquis,
estime Yann Gunzburger. On dispose des outils réglementaires pour maîtriser la production, et des outils
démocratiques pour impliquer la population. Il serait temps d’avoir un site exemplaire. » Celui que le
vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic a appelé de ses vœux le 1er février 2022
avec « les plus hauts critères sur le plan environnemental et social », indispensables gages d’acceptation
sociale.
https://www.la-croix.com/Economie/Projets-industriels-environnement-mines-veulent-responsables2022-02-18-1201201072

GUYANE : « Le Conseil Constitutionnel porte un coup au projet Montagne d’or en Guyane » - (La
Croix – 18/02/2022)
Les Sages ont jugé contraire à la Constitution une partie de l’ancien code minier. Cette décision
pourrait permettre à l’État de gagner la bataille juridique engagée contre le projet controversé «
Montagne d’or », une mine à ciel ouvert en Guyane.
C’est un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la Montagne d’or, le gigantesque projet de mine
aurifère à ciel ouvert, en Guyane. Saisi par l’association France Nature Environnement, le Conseil
constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une partie de l’ancien code minier, au motif que
celui-ci ne prenait pas suffisamment en compte les questions environnementales.
L’institution ne se prononce pas sur le projet guyanais en lui-même. Mais sa décision ouvre, pour la
première fois, une voie de recours pour l’État et les associations de défense de l’environnement qui s’y
opposent.
Le projet « ne se fera pas »
Reprenons l’historique. Le projet minier Montagne d’or, porté par un consortium russo-canadien, est
l’objet d’une bataille juridique et politique depuis la demandede renouvellement de sa concession,
censée expirer en 2018. La demande a été formulée sur la base de l’ancien code minier, avant sa refonte
par la loi climat en 2021. Celui-ci permettait alors un prolongement des concessions, de droit, lorsque les
gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités.
Le projet fait alors l’objet d’une vive opposition des associations de défense de l’environnement et d’une
partie de la population locale. Un temps favorable au projet, Emmanuel Macron déclare finalement en
2019 que « l’état du projet ne lerend pas compatible avec une ambition écologique et en matière de
biodiversité ». Le ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy confirme quelques
semaines plus tard que le projet « ne se fera pas ».
7

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Février 2022

Échec de l’état
Mais l’argument politique ne tient pas sur le plan juridique. « L’ancien code minier ne permettait pas à
l’État de rejeter le renouvellement de la concession au nom de la prise en compte de l’environnement »,
explique Olivier Gourbinot, juriste pour France Nature Environnement. Le gouvernement français est
attaqué en justice par la Compagnie Montagne d’or, qui estime que sa décision n’est pas fondée
juridiquement.
La justice donne raison aux porteurs du projet. Le tribunal administratif de Cayenne enjoint l’État à
accorder le renouvellement. Saisi en appel, le tribunal de Bordeaux a confirmé la décision, en juillet
2021. Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État, la
plus haute juridiction administrative. La décision de celle-ci est toujours attendue.
Dispositions contraires à la constitution
Que pourrait changer, dans ce contexte, la décision du Conseil Constitutionnel, rendue le 18 février ?
Celui-ci a estimé qu’en permettant la prolongation de droit des concessions, « le législateur a méconnu
(…) les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement », texte à valeur constitutionnelle.
Aux yeux d’Olivier Gourbinaut, de France Nature Environnement : « Le Conseil d’État doit théoriquement
casser la décision de la Cour d’appel de Bordeaux, puisque le texte sur lequel elle s’est appuyée est
désormais jugé inconstitutionnel. » La logique pourrait s’appliquer à d’autres contentieux en cours, à
l’instar de l’octroi des concessions Boulanger, une autre compagnie minière, en Guyane.
La bataille juridique n’est pas terminée. Non seulement le Conseil d’État doit encore se prononcer mais
le groupe russe Nordgold, actionnaire majoritaire de la Compagnie Montagne d’or, a également réclamé
4 milliards d’euros à l’État français devant un tribunal d’arbitrage international.
https://www.la-croix.com/Le-Conseil-Constitutionnel-porte-coup-projet-Montagne-dOr-Guyane-202202-18-1201201081
Sur le même sujet : https://www.franceguyane.fr/actualite/politique/le-conseil-constitutionnel-censuredes-dispositions-relatives-a-la-prolongation-des-anciennes-concessions-minieres-perpetuelles496278.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-conseil-constitutionnel-censureprolongation-concession-39129.php4

GUYANE : « Du cyanure pour extraire de l’or : en Guyane, une usine « préoccupante » » (Reporterre – 18/02/2022)
L’usine de cyanuration de la multinationale Auplata devait être une vitrine pour l’État et le secteur
minier, avides d’enclencher l’industrialisation de l’exploitation de l’or en Guyane. Mais le préfet l’a
mise à l’arrêt, à cause de failles de sécurité et de risques de pollution.
À la fin du XIXe siècle, en forêt, les chercheurs
d’or créoles venus de toute la Caraïbe et du
littoral guyanais baptisaient des lieux au gré
des sentiments mêlés que suscite la quête de
l’or : Enfin, Pas trop tôt, Perdu temps,
Espérance… C’est sur le site dénommé Dieu
Merci par les anciens orpailleurs, dans la
commune minière Saint-Élie, que l’entreprise
Auplata a obtenu l’autorisation d’exploiter la
toute première usine de cyanuration de
Guyane. Depuis mars 2020, l’entreprise y traite
du minerai broyé en poudre dans des cuves
avec du cyanure, ce qui permet d’extraire l’or.
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Les déchets issus de ce procédé — des boues passées par la cyanuration — sont ensuite stockés dans des
digues à résidus.
Pour le secteur minier, c’est une première. L’exploitation légale de l’or en Guyane est actuellement
menée par des petites et moyennes entreprises qui pratiquent un orpaillage semi-artisanal, avec des
méthodes gravimétriques qui consistent à séparer l’or de la roche sans procédé chimique. La cyanuration
permet de récupérer plus d’or que la gravimétrie, et est au cœur des projets miniers d’entreprises
internationales qui veulent exploiter des gisements d’or primaire, comme celui de la Montagne d’or ou
d’Espérance. L’État français voulait faire de l’usine de Dieu Merci un gage de sa volonté d’industrialiser
l’exploitation de l’or, vis-à-vis d’un secteur minier échaudé par la prise de distance du gouvernement
avec le projet Montagne d’or en mai 2019 [1]. Ainsi, en novembre 2019, la ministre des Outre-mer
Annick Girardin visitait l’usine de cyanuration de Dieu Merci qui venait d’obtenir une autorisation
préfectorale pour entrer en fonction. « Personne n’est “sous cloche” ou empêché, nous avons des
exigences environnementales et industrielles qu’il faut respecter, c’est tout ! » annonçait la ministre à
son retour de Saint-Élie.
Deux ans après ce discours, fin 2021, le préfet de la Guyane Thierry Queffelec signait un arrêté de mise
en demeure suspendant le fonctionnement du site industriel. Lors d’une inspection de l’usine effectuée
par les services de l’État, « des points préoccupants » portant sur les « mesures de maîtrise des risques »
et les « rejets » avaient en effet été identifiés, indique l’arrêté préfectoral. Ces éléments ont
suffisamment inquiété le préfet pour qu’il ne juge « pas souhaitable que l’exploitant poursuive son
activité tant que les problématiques précitées n’ont pas trouvé de solution ».
L’exploitant « n’a pas l’air exemplaire »
Cette suspension d’activité par l’autorité préfectorale intervient alors que l’usine est déjà à l’arrêt depuis
le mois d’octobre 2021, en raison d’une décision de justice. Fin septembre 2021, le tribunal administratif
de Cayenne, saisi par les associations Guyane Nature Environnement (GNE) et France Nature
Environnement (FNE), constatait l’illégalité du site industriel. L’arrêté préfectoral autorisant son
fonctionnement, délivré en 2015 et valable trois ans, était « caduc » lors de la mise en activité de l’usine
en 2020. L’entreprise Auplata Mining Group a fait appel de cette décision et la cour d’appel
administrative de Bordeaux devrait se prononcer dans les mois à venir. « Notre première motivation
pour saisir la justice administrative était au niveau de la sécurité et des risques par rapport au milieu : en
pleine forêt dans un milieu sensible, en amont de la réserve naturelle de la Trinité », explique Garance
Lecocq, coordinatrice pour Guyane Nature Environnement. Elle estime que l’exploitant « n’a pas l’air
exemplaire ».
En effet, les dernières inspections de cette installation classée pour l’environnement (ICPE) par les
services de l’État ont systématiquement constaté des « non-conformités » dans le fonctionnement de
l’usine, suscitant des mises en demeure par le préfet, comme le révèlent des documents administratifs
auxquels Reporterre a eu accès. Parmi les points les plus inquiétants, l’absence de contrôle des rejets
issus de la cyanuration selon les normes prévues, des problèmes dans la gestion des digues à résidus et
les quantités de cyanure stockées.
Les inspecteurs des installations classées préviennent ainsi que le « taux d’humidité » des résidus issus
de la cyanuration stockés dans un bassin « n’est pas conforme ». Et que cela peut « impacter la qualité
des rejets aqueux » et « la stabilité géotechnique du bassin ». L’absence de mesure des cyanures à un «
point de rejet interne » est également soulignée. « L’exploitant explique cette situation par une
impossibilité technique de réaliser une telle mesure sans toutefois proposer de solution alternative »,
relate un rapport de l’administration de novembre 2020. [2]
L’usine d’Auplata stockait près de deux fois trop de cyanure
Autre point de non-conformité relevé parmi la longue liste établie le 4 novembre 2020 : l’usine d’Auplata
stockait alors près de deux fois plus de cyanure que la règlementation ICPE ne l’y autorise. C’est un «
produit de toxicité aiguë », rappelle l’administration.
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L’entreprise Auplata n’a pas souhaité répondre point à point à nos questions et a seulement affirmé
qu’elle « concentre ses efforts sur l’amélioration de l’outil industriel de Dieu Merci, et œuvre à une
activité durable et responsable sur le territoire ». Créée en 2004 et cotée à la Bourse de Paris en 2006, la
PME guyanaise Auplata a été rachetée et intégrée à un groupe minier international en 2018-2019.
Rebaptisée Auplata Mining Group, la société exploite désormais des mines au Pérou et au Maroc,
s’implante en République démocratique du Congo et a plusieurs sites en Guyane, dont l’usine de
cyanuration de Dieu Merci.
Le préfet de la Guyane a mis en demeure Auplata de régulariser la situation administrative de son usine.
L’entreprise a annoncé qu’elle préparait une nouvelle demande d’autorisation. Pendant le temps de
l’instruction, la compagnie minière aurait pu avoir le droit de continuer à exploiter le site, explique Me
Bonacina Lhommet, avocate de GNE et FNE sur ce dossier. Mais la préfecture en a décidé autrement.
Avant de reprendre son activité, Auplata devra obtenir « la levée des conditions suspensives de son
fonctionnement », précise l’arrêté préfectoral de décembre dernier. Et donc résoudre les
dysfonctionnements relevés à plusieurs reprises par les agents de l’État. « Cela laisse présager que les
points préoccupants constatés par l’inspection des installations classées sont suffisamment
préoccupants pour contrebalancer les motifs d’intérêt général avancés par l’entreprise », analyse Me
Bonacina Lhommet. « C’est inquiétant. » La préfecture de Guyane n’a pas souhaité répondre à nos
questions.
Ailleurs, en Europe, la cyanuration fait débat. La République tchèque, l’Allemagne et la Hongrie ont
interdit, sur leur sol, l’utilisation de cyanure dans l’industrie minière. En 2010 puis en 2017, le Parlement
européen votait des résolutions en ce sens : toutes deux ont été rejetées par la Commission européenne.
L’interdiction du cyanure dans l’industrie minière en France a été défendue par l’ex-député de la Guyane
Gabriel Serville et le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis Fabien Gay et discutée lors des débats
parlementaires du printemps 2021 sur la réforme du droit minier contenue dans la loi Climat. Sans
succès. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et le rapporteur du projet de loi Damien
Adam, député La République en marche, ont même multiplié les contre-vérités pour défendre l’usage du
cyanure.
Les ruptures de digues minières comptent parmi les pires catastrophes industrielles au monde. En 2000,
en Roumanie, la rupture de digue de la mine de Baia Mare a entraîné le déversement de centaines de
milliers de mètres cubes d’eau contaminée au cyanure dans le bassin versant et sur les terres cultivées
en aval. Au Guyana, dans le plateau des Guyanes, une région à la forte pluviométrie, plusieurs dizaines
de kilomètres de cours d’eau ont été pollués après une rupture de digue en 1995 à la mine d’or d’Omai.
https://m.reporterre.net/Du-cyanure-pour-extraire-de-l-or-en-Guyane-une-usine-preoccupante

APRÈS-MINE
MOSELLE, Rosbruck : « Condamnés à vivre dans une maison bancale » - (Le Parisien – 20/02/2022)
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Au terme d’un long combat, douze résidents de Rosbruck ont obtenu réparation.
« NE CONSTRUISEZ PAS et n’achetez pas dans le bassin minier ! prévient Joëlle Pirih, dont la maison de
Rosbruck (Moselle) s’est affaissée de 15 m en quarante ans. Si vous avez des dégâts, on dira que c’est de
votre faute ! Nous avons une maison bancale, fissurée et invendable… »
Avec son mari, Gaston, elle mène un combat judiciaire depuis plus de vingt ans pour dénoncer les
dommages qu’a provoqués la fin de l’extraction de charbon sur les bâtiments de la commune.
Fin janvier, ils ont obtenu une victoire : le tribunal judiciaire de Sarreguemines a condamné l’État (venu
aux droits de l’ancien exploitant Charbonnages de France) à leur verser 10 000 € en réparation de la
perte de valeur de leur habitation. Onze autres sinistrés ont aussi été indemnisés, et autant de dossier
sont en attente.
« On va léguer un boulet à nos enfants »
« Pendant longtemps, les galeries ont été remblayées avec du sable, mais les dernières années
d’exploitation, ce remblaiement a été supprimé pour des raisons économiques, c’est ce qui provoque ce
que nous vivons. Donc, quand nous nous sommes installés ici, on ne peut pas dire que nous savions ce
qui allait se passer ! » martèle Joëlle Pirih.
« On va léguer un boulet à nos enfants. Cette indemnisation ne suffira pas à tout réparer. Au moins, la
justice reconnait que cela vient de l’exploitation minière… » Une autre procédure est en cours, pour
réparation intégrale des maisons, devant la cour d’appel de Metz. Le couple demande à être exproprié.

GARD, La Grand-Combe : « La Grand-Combe s’agace de son étiquette de commune pauvre » - (Sud
Radio – 21/02/2022)
Patrick Malavieille, maire de La Grande-Combe (Gard), s’agace de l’image de pauvreté associée en
permanence à sa commune.
La Grande-Combe a encore une fois été épinglée comme la commune la plus pauvre de France. Patrick
Malavieille, son maire, s’est élevé contre un article du magazine Marianne présentant encore une fois sa
commune comme la plus pauvre de France.
"Des reportages sensationnels à charge"
"Il n’est pas question pour moi de contester une situation aussi douloureuse, connue et reconnue,
explique le maire. Ce n’est pas là le problème, les journalistes font leur travail. Simplement, tous ces
reportages sensationnels sont à charge. On voit tout ce qui ne va pas et pas ce qui est en train de
changer. Par exemple, nous venons d’ouvrir un établissement public d’insertion vers l’emploi, qui
concerne 150 jeunes. Cela a créé 54 emplois. Il y a eu 14 millions d’euros d’investissement. On n’en parle
pas."
En effet, La Grande-Combe affiche un taux de chômage assez élevé avec un niveau de revenu des
habitants en dessous de la moyenne nationale. "Ce sont des indicateurs de richesse que l’on connaît.
Nous sommes une ancienne ville minière qui a encore beaucoup de mal à se sortir de l’après mine. Nous
y travaillons. Mais c’est très difficile."
"Ne pas garder une étiquette de pauvre"
"Je pense surtout aux jeunes, souligne Patrick Malavieille. En gros, on leur dit "vous êtes dans une ville
de pauvres, vous resterez pauvre". On essaie de relever la tête." Comment faire rester les jeunes ? "C’est
d’abord ne rien s’interdire : il nous faut de la formation, des études, de la qualification. Un gros chantier
sur le département du Gard est l’arrivée de la fibre. De nombreux jeunes sont en train de se former à ces
métiers. Il s'agit moins de les garder ici, que de les préparer à trouver une activité professionnelle
ailleurs."
"Les associations de la ville qui font un gros travail ne sont pas non plus comptés dans les indicateurs de
richesse, souligne l'édile. Il y a à La Grande-Combe toute une activité liée au service public, des besoins à
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satisfaire, dans l’école, les maisons de retraite. On développe le tourisme, on vient d’installer une ferme
photovoltaïque. On prend des paris, on en réussit certains. Nous gardons notre mémoire industrielle et
on se tourne vers l’avenir. Il n'y a pas de raison de garder une étiquette de pauvre collée sur le dos."
https://www.sudradio.fr/societe/gard-grande-combe-etiquette-commune-pauvre

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Bassin minier Nord-Pas-de-Calais : « Le Président n’est ni venu les mains vides… ni les poches
pleines » - (La Voix du Nord – 03/02/2022)
Ce mercredi, les élus locaux avaient rendez-vous au chalet Brand avec le président de la République
pour l’entendre évoquer la poursuite de l’engagement de l’État pour le renouveau du bassin minier. Ils
espéraient des annonces complémentaires à celle d’hier. En vain.
« M. le président, je vous accueille avec respect, honneur, mais aussi exigence. » Au chalet Brand, devant
un parterre d’élus et acteurs régionaux, Laurent Duporge, maire de Liévin, est le premier à prendre la
parole pour évoquer le renouveau du bassin minier. « Nous avons pu compter à des degrés divers sur
l’État mais force est de constater que ce soutien a parfois été difficile, long à mettre en œuvre, souvent
arraché au forceps, rappelle l’élu. En tout cas, il n’est jamais allé au bout de l’ambition qu’exigeait la
situation et que l’État se doit d’avoir. » Le constat est sans complaisance, l’espoir des élus immense
devant l’ampleur du chantier.
« Les 100 millions d’euros, on savait déjà ! »
La veille, dans nos colonnes, Emmanuel Macron annonçait 100 M€ supplémentaires de l’État et 100 M€
de la Région pour contribuer à la réhabilitation des espaces publics, en plus du premier volet promis en
2017 : 100 M€ pour la réhabilitation énergétique des logements. « Les 100 M€ supplémentaires, ça fait
six mois qu’on est au courant, s’agaçait plus tard Cathy Apourceau-Poly, sénatrice PCF du Pas-de-Calais
et Présidente de la Mission Bassin Minier. Ce n’est pas assez et ça ne correspond à rien. »
Les élus qui espéraient une clé de répartition précise entre l’État et les collectivités repartent bredouilles.
« Ce qui me rassure un peu, c’est qu’il a parlé pour la première fois d’un ANRU du bassin minier »,
tempérait pourtant la sénatrice. Les élus plaidaient pour une entrée des cités minières dans le dispositif,
malgré une densité de population moins forte que dans l’habitat vertical. « Dans l’ANRU, les moyens
sont très importants, il y a une simplification des dossiers, une ingénierie plus importante et des crédits
spécifiques. »
La « révolution » du réseau express grand Lille
« On est pas complétement satisfait, mais on n’est pas déçu non plus. Maintenant on a un cadre, estime
Sylvain Robert (PS), président de l’agglo Lens-Liévin. «L’État a dit qu’il mettait un euro à chaque fois
qu’une collectivité mettait un euro. Sur les 350 M€ nécessaires chez nous pour le renouveau de l’espace
public, l’agglo est prête à mettre 126 M€. Ça veut dire que l’État aussi. Et c’est sans compter la part des
communes ». Ni les autres crédits mobilisables. « Maintenant, on a la méthode », salue le maire de Lens.
Des projets risquent-ils d’être revus à la baisse ? « Pas nécessairement, surtout qu’il pourrait y avoir des
rallonges. »
Christophe Pilch (PS), président de l’agglo d’Hénin-Carvin, n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la
dent. ‘L’annonce vraiment importante, c’est le Réseau Express Grand Lille, ça va être une révolution pour
nos habitants. Le terrain est prêt, on attend plus que la gare et le train. » Et la rénovation des cités
minières ? « On va voir quelles garanties on a sur la fin du premier triennal et le second avec les services
de la préfecture. On nous a demandé de consommer l’enveloppe restante » (60% des 100 M€ alloués en
2017).
« L’enveloppe sera réabondée en fonction des besoins », a de nouveau promis Emmanuel Macron. « On
n’est pas naïfs, c’est des annonces d’un président candidat, tance la sénatrice Apourceau-Poly. S’il est
réélu, on lui rappellera ses engagements. »
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https://www.lavoixdunord.fr/1135704/article/2022-02-02/renouveau-du-bassin-minier-le-president-nest-pas-venu-les-mains-vides-mais-pas

Bassin minier Nord-Pas-de-Calais : « Visite d'Emmanuel Macron : les habitants des cités minières
se sentent "à l'abandon" » - (France bleu – 01/02/2022)
Emmanuel Macron est dans le Pas-de-Calais et le Nord ce mercredi. À Liévin, il vient rencontrer les élus
du bassin minier, pour évoquer l'engagement pris par l'État il y a cinq ans, de rénover les logements
des anciennes cités minières. À Vendin-le-Vieil, les habitants attendent du concret.
"Il faut donner des logements décents à cette population". En une phrase, Alain Roger, vice-président
(DVG) de la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL) résume le sentiment général. Dans la
Cité 10, de Vendin-le-Vieil, il décrit "des maisons vétustes, où il faut refaire toute l'isolation, parfois
changer les fenêtres, même les sanitaires, et rénover les façades".
La Cité 10, qui compte 150 logements, fait partie, dans cette communauté d'agglomération, des 13
prochaines à rénover sur la liste de l'Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM), pris par
l'État en 2017.

Des cailloux qui tombent du plafond
Il suffit de pousser quelques portes pour comprendre l'urgence de la situation. "C'est triste", souffle
Chantal Watel en nous montrant sa montée d'escalier. Cette maison avec trois chambres, elle la loue 400
euros au bailleur social. Dans l'une des chambres, celle de sa fille, Elodie, "le plafond s'écroule. Bientôt il
va tomber sur ma fille !" L'adolescente de 15 ans confirme : "il y a des cailloux qui tombent du plafond,
j'ai peur".
Quant à l'isolation : "C'est la maison des courants d'air" affirme Chantal, qui paye 140 euros de chauffage
par mois.
Pour l'instant, aucune date n'a été arrêtée pour la rénovation de la Cité 10. "Depuis la fermeture des
mines, on a l'impression que notre population est à l'abandon" constate Alain Roger, "tout ce qui a été
annoncé et qui n'est pas fait depuis cinq ans nous montre que notre population, notre bassin de vie,
nous les élus, sommes dénigrés".
100 millions d'euros pour rénover 23.000 logements
En mars 2017, juste avant l'élection d'Emmanuel Macron avait été pris, par le gouvernement Cazeneuve,
l'Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM) : 100 millions d'euros pour rénover, sur dix
ans, 23.000 logements des anciens corons, où habitent 1,2 millions personnes, dans 250 communes du
Nord et du Pas-de-Calais.
Une rallonge pour les espaces publics ?
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Ce mercredi après-midi à Liévin, le président de la République rencontrera les élus concernés, qui
comptent sur des annonces concrètes, notamment sur le financement de l'aménagement des espaces
publics : "La vie des gens se passe aussi à l'extérieur" pointe Alain Roger, "le président Macron doit
s'engager à nous donner une enveloppe financière pour aménager les espaces publics, enfouir les
réseaux, refaire les voiries, certaines cités ont aussi besoin d'établissements publics".

Rien que pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, la facture est estimée à 350 millions
d'euros.
Selon l'Elysée, plus de 9.400 rénovations de logements ont entamées depuis 2017 dans le cadre de
l'ERBM. 6.000 sont déjà achevées.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/visite-d-emmanuel-macron-les-habitants-des-cites-minieres-sesentent-a-l-abandon-1643712267

PAS-DE-CALAIS, Barlin : « Pour les cités minières, l’UNESCO est devenu un handicap… »
« Je sais que c’est désatreux ce que je dis là, que ça va faire l’effet d’une bombe ». Pour « sauver » ses
cités minières, le maire de Barlin, Julien Dagbert, se dit prêt à demander « une révision du classement
UNESCO, voir une sortie ». Il s’explique.
Au lendemain de la visite d’Emmanuel Macron sur le thème de la rénovation des cités minières ET DE
L’ERBM, où Julien Dagbert s’est rendu, le maire de Barlin lance un pavé dans la mare (comme l’avait déjà
fait le maire d’Annay-sous-Lens en octobre 2020).
Oui, les cités minières de sa commune, notamment celles du 9 et des Sœurs, ont besoin de travaux. Oui,
il veut réfléchir à l’aménagement des espaces publics autour des maisons des mines. Et oui, il ne veut pas
voir passer le train de l’ERBM (et ses 200 millions d’euros promis mardi) sans en profiter, même s’il
estime que « c’est une grosse enveloppe, mais pas encore assez ».
Changer la typologie des logements
Selon lui, « il y a un soucis. En fait, sur la cité des Sœurs, je voudrai un changement de typologie. Ce sont
des logements de deux chambres et il en faudrait trois pour coller aux besoins actuels. On pourrait faire
comme dans la cité 5, ajouter une chambre, en faisant une extension ou une surélévation ». Autre aspect
qui le gène, « c’est la rénovation thermique par l’intérieur. La perte de mètres carrés est considérable.
Déjà que les logements ne sont pas grands… »
Deux soucis donc imposés par un seul paramètre : le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO qui
interdit de toucher à l’aspect extérieur des cités minières. « C’est pour cela que je vais demander une
révision de ce classement, voire une sortie. Parce que je ne comprends pas pourquoi on est allé si loin. Il
fallait rendre hommage aux mineurs, classer des chevalements, des salles des pendus, des écoles,
certains édifices des mines… Mais des maisons non. C’est ridicule. Je n’ai jamais vu un bus de touristes
s’arrêté dans la cité des Sœurs. »
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Alors que les élus se sont battus pour cette reconnaissance de l’UNESCO, pour mettre en valeur le
patrimoine local, Julien Dagbert sait que ce qu’il dit « est désastreux. Ça va faire l’effet d’une bombe. Ça
va à l’opposé de ce que l’on fait au quotidien, pour défendre notre territoire, pour la mémoire ». Mia sil
dit qu’il n’a pas le choix : « Pour notre quartier, l’UNESCO est devenu un handicap. Ces maisons ont
besoin de travaux, mais de travaux utiles. Si je ne peux pas changer la typologie de ces logements, le
quartier est condamné. Et là, j’ai vu passé un devis de 170 000 euros de travaux pour une maison de
deux chambres avec isolation par l’intérieur. Ça ne va pas. Soyons sérieux. »
Il demande juste d’avoir « plus de liberté, pour ne pas créer des situations de précarité qui pénalisent les
familles. On va respecter le passé minier, et le PLU nous empêche de faire n’importe quoi. Je ne suis pas
contre le classement, mais je pose le débat. Car je ne pense pas être le seul élu du bassin minier à penser
cela ».
https://www.lavoixdunord.fr/1136061/article/2022-02-03/barlin-pour-les-cites-minieres-l-unesco-estdevenu-un-handicap-il-faut-peut-etre

ÉNERGIES
France : « Emmanuel Macron confirme le virage nucléaire de sa stratégie énergétique » - (Le
Monde – 11/02/2022)
A deux mois de l’élection présidentielle, le chef de l’Etat a choisi l’usine General Electric de Belfort
pour annoncer la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes, et la construction
d’au moins six EPR 2. Loin des engagements de son début de mandat.

La turbine Arabelle, monstre rutilant de 300 tonnes, est éclairée, telle une pièce de collection, par des
spots lumineux. Elle sert d’arrière-plan au discours d’Emmanuel Macron, dont la voix résonne comme
dans une cathédrale sous l’immense toit en tôle de l’usine General Electric (GE) de Belfort. Des affiches «
France 2030, c’est ici que ça se passe ! » encadrent le chef de l’Etat. Son conseiller image, Arnaud Jolens,
bonnet blanc sur la tête, surveille les détails de la scénographie, qu’il a lui-même imaginée. Le locataire
de l’Elysée n’est pas ici en campagne pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril. Pas officiellement,
du moins. En ce jeudi 10 février, il est venu annoncer la « renaissance » du nucléaire français, vanter la «
souveraineté » nationale et louer les mérites de la « planification ».
En clair, afficher l’ambition de « reprendre le contrôle de notre destin énergétique », dans un emprunt
sémantique au slogan des partisans du Brexit. Le tout devant l’ancien maire de la ville, Jean-Pierre
Chevènement, héraut du souverainisme de gauche, ravi. Et qu’importent les tête-à-queue.
A deux mois du scrutin présidentiel, Emmanuel Macron est venu tourner la page d’engagements passés
et d’épisodes malheureux. En particulier celui de la vente, en 2015, de la branche énergie du français
Alstom à l’américain General Electric, qu’il supervisa en tant que secrétaire général adjoint de l’Elysée,
d’abord, puis comme ministre de l’économie. Selon le maire actuel (Les Républicains, LR) de Belfort,
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Damien Meslot, 1 300 emplois ont été perdus depuis sur le site, qui produit les turbines des centrales
nucléaires.
Dès son arrivée, le chef de l’Etat rencontre des salariés pour purger l’affaire. Un « carnage », lâche l’un
d’entre eux. « A l’époque, j’étais collaborateur quand ça s’est fait », minimise Emmanuel Macron, qui
évoque « le choix d’une entreprise privée ». « C’était pas l’Etat qui était à la tête d’Alstom, ajoute-t-il,
arguant que son prédécesseur [à Bercy] et les ministres de l’époque l’ont su très tard.» Le mal a été
réparé puisque EDF a annoncé, jeudi matin, avoir trouvé un accord pour racheter une partie de GE Steam
Power, qui produit les turbines Arabelle. « On vous fait quelquefois un procès un peu injuste », défend
Jean-Pierre Chevènement, qui remercie au contraire Emmanuel Macron, dans un jeu de rôle bien rodé,
d’avoir « mouillé sa chemise pour la récupération d’Arabelle ».
À son tour, Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF, prend le micro et distribue les félicitations. Depuis l’accident
de Fukushima, au Japon, en 2011, « ç’a été l’hiver du nucléaire ». « Là, les premiers printemps
reviennent », se réjouit-il. Surtout depuis qu’Emmanuel Macron a promis, en novembre 2021, de
relancer la construction de réacteurs en France. Toute la filière s’impatiente et espère enfin obtenir du
concret. Mais le chef de l’Etat veut d’abord faire un détour avant de préciser son plan.
Article réservé aux abonnés : https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/11/emmanuelmacron-confirme-le-virage-pronucleaire-de-sa-strategie-energetique_6113213_3234.html?xtor=EPR32280629-[a-la-une]-20220211-[zone_edito_1_titre_1]&M_BT=51668995007975

PATRIMOINE / CULTURE
PAS-DE-CALAIS, Lens : « Les mineurs de Robert Doisneau s’exposent au Louvre-Lens » - (La Voix du
Nord – 19/02/2022)
Exposition événement au Louvre-Lens, dans le cadre des 10 ans du musée : une petite trentaine de
clichés de mineurs signés Robert Doisneau seront à voir dès aujourd’hui.
Robert Doisneau au Louvre-Lens,
c’est déjà un événement. Pour ses
clichés de mineurs du bassin
minier, encore plus. Le tout dans le
cadre des 10 ans du musée ? N’en
jetez plus, on tient LE rendez-vous
culturel de cette fin d’hiver, ex
aequo avec l’arrivée du Scribe
accroupi, prêté par le Louvre.
Les futurs visiteurs peuvent
remercier
l’Association
des
Communes Minières (ACOM),
basée à Liévin, à l’initiative du
projet. L’exposition aurait dû avoir lieu pour les Fêtes de la Sainte-Barbe. Mais le Département, cofinanceur, voulait un lieu à la hauteur de l’événement : difficile de trouver écrin plus prestigieux et
symbolique que le Louvre-Lens, construit sur l’ancien carreau de fosse des puits 9 et 9bis des mines de
Lens.
Les vingt-sept clichés des travailleurs du bassin minier réalisés par Robert Doisneau, le plus célèbre des
photographes français de l’après-guerre – Le Baiser de l’hôtel de ville, c’est lui – sont d’ores et déjà
accrochés au sous-sol du musée, non loin des réserves, mais pas encore accessibles au public. Patience :
ça ouvre aujourd’hui.
Par Reno Vatain
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PAS-DE-CALAIS, Lens : « Les mineurs de Robert Doisneau" : 27 clichés inédits du photographe
s’exposent au Louvre-Lens » - (France Info – 26/02/2022)
Qui dit anniversaire, dit exposition singulière. Le Louvre-Lens, qui souffle ses 10 bougies cette année,
accueille jusqu’au 4 juillet prochain 27 clichés du photographe de renommée mondiale Robert
Doisneau. Une série jamais présentée au public qui témoigne du travail des mineurs de fond dans la
région.
Dans l’esprit de tous, il est LE photographe de l’après-guerre qui a capturé le célèbre Baiser de l’hôtel de
Ville. "Vous savez, ces photographes qu’on appelle les humanistes, dont mon père est un peu la tête de
file, qui avaient envie de remettre l’humain au cœur de l’histoire et de donner de l’espoir au lendemain
de la guerre", raconte aujourd’hui Francine Deroudille, l’une des filles de Robert Doisneau (1912-1994).
Connu pour capturer des instants heureux… mais également témoin du quotidien des travailleurs. "Pour
la presse, il faisait des photos d’enfants en plein forme, d’amoureux dans la rue… Mais dans son travail
de tous les jours, il avait à cœur de prendre des photos au plus proche des gens qui travaillent et qui
souffrent".
Dans son travail de tous les jours, il avait à cœur de prendre des photos au plus proche des gens qui
travaillent et qui souffrent.
Francine Deroudille, fille de Robert Doisneau
Parmi les différentes catégories socio-professionnelles immortalisées, Robert Doisneau a photographié, à
plusieurs époques, les "gueules noires" dont il réussit à gagner la confiance. À Lens, Liévin ou encore
Wingles, le photographe mondialement connu a tiré le portrait de mineurs de fond pour documenter
leur quotidien. Une série quasi-inconnue du grand public, qui retrouve ses lettres de noblesse avec
l’organisation d’une exposition au Louvre-Lens. Tout un symbole. "Le musée est implanté sur un ancien
site minier, rappelle Gautier Verbeke, chef du service médiation du musée. Cette exposition permet une
fois de plus de rendre hommage à une partie de la population et à des gens qui ont fait vivre le
territoire".
Parmi les 27 photographies présentées au public, trois clichés relatent la grève des mineurs à Lens en
1963, les autres témoignent des moments de vie des mineurs au travail.
Une exposition inédite
L’exposition, gratuite, a été montée en partenariat avec le département du Pas-de-Calais et l’Association
des Communes Minières de France (ACMF). Les photographies proviennent de l’Atelier Doisneau, tenu
par les deux filles du photographe. "Notre père faisait un travail d’archivage très précis, indique Francine
Deroudille. Une partie des photos de la série des mineurs de Lens avait déjà été reproduite dans un livre
catalogue. Mais exposer une partie d’entre elles dans un musée au grand public, c’est une première !"
L’idée est venue de l’ancien député-maire de Liévin Jean-Pierre Kucheida, aujourd’hui président de
l’ACMF. "C’est lui qui nous a contacté et nous a proposé d’organiser cette expo dans la région. Au départ,
ça devait être présenté dans les villes
minières du Nord. Mais finalement,
on nous a annoncé que l’expo serait
organisée au Louvre-Lens. Quel
bonheur !".
Un bonheur semble-t-il partagé par
les premiers visiteurs. " Mon père n’a
jamais voulu parler de la mine, il a
tout fait pour que je ne sois pas
mineur. C’était très dur, mais il aimait
son métier, il s’est donné à fond",
raconte un homme d'un certain âge,
scotché devant les photographies
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comme si il découvrait pour la toute première fois le quotidien de son père. "Ça m’évoque mon jeune
temps, complète une femme originaire du bassin minier. On en parlait verbalement mais on ne faisait
pas de photos". Un peu plus loin, une mère de famille s'appuie sur les clichés pour raconter à ses enfants
le quotidien au fond. "Robert Doisneau en plus, c’est quelque chose... J’avais déjà vu certaines de ses
photos exposées, mais des photos sur la mine, c’est une émotion supplémentaire".
Une sélection pointue
"Le choix d’une trentaine de photos a été fait", raconte la fille du photographe, qui "avait à cœur" de les
faire découvrir au plus grand nombre. Un choix qui a dû s’avérer cornélien lorsque l’on sait que l’Atelier
Doisneau répertorie près de 450 000 négatifs originaux du photographe. Après avoir dormis très
longtemps au fond des tiroirs, ces photographies historiques s’exposent désormais aux yeux de tous, sur
les murs du musée.
"Cette sélection tire un fil qui raconte toute une histoire tragique", explique Francine Deroudille : de
l’après-guerre aux luttes de 1963. "Mon père se trouvait à Lens en 1945 pour le journal J magazine, un
magazine communiste pour la jeunesse. Après quelques jours sur place, il est revenu très frappé par ce
qu’il avait vu, par la difficulté du travail mais aussi la chaleur qu’ils dégageaient".
Parmi les clichés, on découvre le portrait d’un mineur casqué tenant une lampe dans ses mains. Il y a
aussi une photographie représentant quatre hommes souriants de retour du travail, avec le terril 23
d’Auchel en toile de fond. "Dans cette première partie, on est en 45, juste après-guerre et le charbon est
alors essentiel. Ces travailleurs étaient à la fois applaudis par le peuple français comme des héros qui
pouvaient faire redémarrer l’économie mais étaient dans le même temps maltraités, exploités dans des
conditions très dures".
Trois autres clichés représentent les grèves de 63 à Lens. Après un hiver relativement rude, près de 40
000 mineurs ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils obtiendront, pour eux
comme pour tous les autres travailleurs, une quatrième semaine de congés payés. "À ce moment-là,
mon père avait été envoyé par la CGT. Ses photos représentent un véritable combat pour leur survie",
décrit Francine Derouelle, qui résume : "avec cette série, on passe des photos de fond de mine qui
rappellent Zola, aux photos de défilé qui illustrent le combat social de gens qui essaient de défendre leur
histoire".
L’exposition est dans l’espace mezzanine du musée jusqu’au 4 juillet prochain. Des "repérages" de
quinze minutes sont organisés deux fois par jour en présence des médiateurs du musée, qui permettent
aux visiteurs de traverser rapidement l’exposition et d’avoir toutes les clés de lecture pour appréhender
au mieux le travail du photographe.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/les-mineurs-de-robert-doisneau27-cliches-inedits-du-photographe-s-exposent-au-louvre-lens-2471359.html

AVEYRON, Decazeville : « Grève des mineurs 1961-1962 à Decazeville : quelques moments
d’intimité » - (Centre presse – 13/02/2022)
Retour sur quelques épisodes de cette grève
qui dura du 19 décembre 1961 au 20 février
1962. Au fond des puits.
Pendant la grande grève de l’hiver 1961-62, les
mineurs vont passer l’essentiel du mouvement
au fond de leur puits de mine. Ils ne feront que
de rares apparitions comme lors du grand défilé
du 21 décembre où les familles viennent
embrasser à la va-vite mais avec beaucoup
d’émotion un mari, un papa, un fils…
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Jean-Claude Salesse de Firmi est autorisé à sortir quelques heures pour convoler en justes noces avec
Shirley Vaysse, le 23 décembre 1961, l’unique éclaircie en cette fin d’année.
Dès que les épouses sont prévenues que les grévistes sont autorisés à sortir pour faire leur toilette et
qu’elles peuvent les voir, c’est aussitôt une ruée de mobylettes et d’automobiles vers les puits.
Mêmes scènes quand elles amènent le ravitaillement avec les cabas, les enfants en profitent pour voir
leur papa (notre photo).
La Saint-Valentin ne sera pas célébrée dans le Bassin.
Les nouvelles se transmettent par courrier et la presse.
Une dame a témoigné, il y a quelques années : "lorsque j’étais enfant, une commerçante m’a permis de
téléphoner à mon père gréviste qui s’ennuyait ferme au fond d’une galerie. C’était la première fois que
je me servais d’un téléphone. J’ai remercié la commerçante du nom de Gennie pour son geste plein de
bonté, devenue à mes yeux un véritable Aladin"…
https://www.centrepresseaveyron.fr/2022/02/12/greve-des-mineurs-1961-1962-a-decazevillequelques-moments-dintimite-10106665.php

MOSELLE, Folschviller : « La Tour Marteau, emblème des mines, va sortir de l’oubli » - (Le
Républicain Lorrain – 11/02/2022)
Elle domine la Moselle-Est, plantée sur les hauteurs de Folschviller. La Tour Marteau, chevalement de
mine unique en France par sa forme, va sortir de l’oubli....

Article complet réservé aux abonnés : https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2022/02/11/la-tourmarteau-embleme-des-mines-va-sortir-de-l-oubli

MOSELLE, Audun-le-Tiche : « Au fond de la mine, les enfants du fer exhument leur histoire » - (Le
Républicain Lorrain – 15/02/2022)
À 100 mètres ous terre, dans l’ancienne mine d’Audun-le-Tiche, les fils et petit-fils de mineurs se
mobilisent depuis plus d’un an pour restaurer tout un pan du patrimoine industriel local. Début juin, ils
y inaugureront un musée pour rendre compte du quotidien de leurs aïeux.
Les tasses de café fument sur la table en formica. Chasuble orange sur le dos, les bénévoles
engloutissent une dernière part de gâteau avant de s’y mettre. Ça déconne, ça rit fort, ça fume des
clopes. La pièce dispose de tout le confort moderne. Il y a une gazinière, un évier, un frigidaire. Un
drapeau français et un drapeau italien ont été suspendus au-dessus de la porte. Il fait bon. Seule la roche
au-dessus des têtes rappelle que nous sommes 100 mètres sous terre.
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Denis Olivieri a travaillé vingt-cinq ans dans cette mine. Il réparait les pannes. Lorsque sa fille lui a parlé
du projet fou, porté par l’Association des mines terres rouges (AMTR), d’aménager un musée au fond de
la mine, il n’a pas hésité une seconde. « Ça m’a fait chaud au cœur et c’était une sensation très étrange
que de redescendre ici », raconte-t-il.
Tous les week-ends dans la mine
Il sont nombreux à avoir répondu à l’appel de son président, Nicolas Gattullo. « Tout le monde attendait
ça », sourit la fille de Denis. Son mari, Vadim, acquiesce : « Dans ma famille, on a compté quatre
générations de mineurs. »

Depuis plus d’un an, ils passent tous les week-ends au fond. Ils étaient les premiers à y redescendre
depuis 1997, année de fermeture de la dernière mine de fer en France.
C’est pour rendre compte du quotidien de leurs parents que ces bénévoles ont eu l’idée d’aménager un
musée. Sans argent, mais avec beaucoup de volonté. « J’ai cassé mon PEL pour financer tout ça »,
rapporte Nicolas Gattullo. Des milliers d’euros ont été apporté par des donateurs. Tous les corps de
métier ont été mobilisés. Certains ont accepté de mettre à disposition leur collection personnelle
d’objets, de véhicules. Une prouesse qui a attiré l’attention des médias nationaux et internationaux (Rai,
ZDF…). « On est un peu fatigués. On a fourni beaucoup d’efforts mais on tiendra notre promesse »,
explique Nicolas Gattullo.
Exposition et démonstrations
Le musée ouvrira début juin. Les premiers visiteurs emprunteront la descenderie en camionnette. En
bas, ils découvriront une salle d’exposition fourmillant d’objets de la mine. La visite se poursuivra dans
une petite salle de projection où ils visionneront un film documentaire. Puis, ils assisteront à des
démonstrations d’extraction avec des machines d’époque.
Dans quelque mois, ils emprunteront un petit train électrique qui les emmènera jusqu’au chevalement,
d’où descendaient les hommes jusque dans les années 1960. À terme, la visite commencera par une
descente en nacelle depuis le chevalement, pour se poursuivre vers la salle d’exposition. « Il nous
manque quelques milliers d’euros pour aboutir à ce projet », explique Nicolas Gattullo.
Esch 2022
Tout au long de l’année, la mine accueillera aussi des événements inédits dans le cadre d’Esch 2022 :
restauration dans le noir, escape game, visites insolites… L’idée séduit le président : « Cela va être un
gros coup de projecteur. »
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En attendant, les travaux se poursuivent. L’électrification des galeries est terminée, tout comme la
sécurisation et la ventilation. Les collections seront descendues prochainement. Le cœur de la mine bat à
nouveau.
Damien GOLINI

MOSELLE, Forbach : « Le terril Wendel pourrait être le plus long d’Europe » - (Le Républicain
Lorrain – 21/02/2022)
Le terril de Pinchonvalles, dans le Pas-de-Calais, qui s’étire sur 1750 m, est cité comme le plus long
d’Europe. Or, le terril Wendel, sur les bans de Forbach et Petite-Rosselle, court sur 2500 m comme le
certifie une étude technique récente de cette friche minière.

Wikipédia, le site de l’Office du tourisme du Pas-de-Calais ou celui de la ville d’Avion dans les Hauts-deFrance… qualifient le terril de Pinchonvalles, près de Liévin, comme le plus long d’Europe car il s’étire sur
1750 mètres. Bravo.
Mais ce titre honorifique pourrait être usurpé, n’en déplaise à nos amis du Nord. Le terril Wendel, à
cheval sur les bans de Forbach et de Petite-Rosselle, est encore plus long. Le crassier de Moselle-Est a été
minutieusement étudié dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc photovoltaïque.
En forme de croissant
Selon une étude technique réalisée en 2018 par le bureau d’étude MICA Environnement, en partenariat
avec le cabinet Guelle & Fuchs et l’association Neomys, le terril Wendel se présente « sous la forme d’un
vaste dépôt tabulaire en forme de croissant, épais de 15 à 60 mètres, avec une emprise au sol de 117
hectares (2500 m de longueur, 200 à 500 m de largeur) ».
Les vestiges du passé minier et l’exploitation du charbon, dans le Pas-de-Calais comme en Lorraine, sont
désormais mis en valeur comme un patrimoine à la fois historique, culture et touristique. Pinchonvalles
est présenté comme un site de promenades avec sentiers de randonnée : il est protégé par arrêté
préfectoral pour son intérêt faunistique. Le terril Wendel, lui, bien connu des vététistes, accueille un parc
solaire de production d’électricité et surplombe le site du Parc Explor Wendel et du musée de la mine de
Petite-Rosselle.
Le terril mosellan a été progressivement constitué par le stockage de stériles miniers (pierres de mine,
cribles, schistes des lavoirs, cendres des installations thermiques…) provenant des différents sièges du
secteur : Saint-Charles, Gargan, Wendel et Simon.
Premiers dépôts vers 1872 : 29 millions de m3 aujourd’hui
« Les premiers dépôts ont débuté vers 1872 dans le secteur nord-ouest. La mise ç dépôt est ensuite
étendue après la Seconde Guerre Mondiale à partir des extrémités ouest et est du site, jusqu’à ce que les
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deux secteurs de verse se rejoignent vers 1980 avec le comblement du secteur central. L’arrêt du siège
Wendel 1-2 en 1991 entraîne l’arrêt de la mise à terril. Le volume stocké a été évalué à 29 millions de
m3. Le terril aura acquis sa forme quasi définitive dès 1986 où un levé photogrammétrique IGN présente
une structure peu différente de ce que l’on observe actuellement », révèle l’étude de MICA
Environnement.
Hélas, cette friche minière est aussi le théâtre de dépôts sauvages d’encombrants et autre déchets
divers, comme dans la carrière centrale située juste au pied du terril.
Stéphane MAZZUCOTELLI

TARN, Albi : « Une mine de fer aux secrets encore enfouis » - (La Dépêche – 14/02/2022)
Depuis l’Antiquité, les hommes extraient de notre territoire toutes sortes de minerais, notamment le fer.
Dans les environs d’Ambialet, du
Lacaunais ou des monts d’Alban,
les mines sont légion. Mais il y a
quelques années, une belle
découverte est venue apporter
de précieuses informations sur
l’exploitation du fer aux portes
d’Albi.

C’est à la faveur d’une balade
dans les forêts de Saint-Grégoire,
qu’une dame a repéré des
scories et quelques morceaux
d’amphores. Aussitôt, elle a averti le centre archéologique des pays albigeois pour confirmer cette
découverte.
Les scories sont des résidus solides provenant de la fusion de minerais métalliques, en l’occurrence de la
fusion du fer.
Une galerie souterraine découverte
Dans cet endroit boisé, on repère des cônes de déjection. Des centaines de tonnes de roches stériles en
petits morceaux jonchent le sol vierge de toute végétation, incapable de pousser sur cette base infertile.
Aucun doute possible, il s’agit bien d’un site archéologique.
Au-devant de ces amas de stériles, de grandes fosses. La forêt a repris ses droits dans ces grands trous
creusés de mains d’hommes. Ils mesurent environ 30 mètres de long pour une dizaine de mètres de
largeur et trois mètres de profondeur.
À cet endroit, les hommes ont creusé le sol en suivant un filon de fer visible depuis la surface.
Plus loin, en contrebas des stériles, une galerie souterraine a été découverte à flanc de falaise. Difficile
d’accès, elle n’est pas visible depuis le chemin de randonnée. Cette galerie est un vestige bien
identifiable de l’exploitation du minerai de fer. Encore inexplorée, elle recèle peut-être des vestiges qui
nous permettront d’en savoir plus sur ce site archéologique inédit.
Près des fosses, de nombreux tessons d’amphores jonchent le sol.
Ils sont la preuve de l’exploitation des fosses dans l’antiquité gallo-romaine comme beaucoup de sites
métallurgiques tarnais.
https://www.ladepeche.fr/2022/02/14/une-mine-de-fer-aux-secrets-encore-enfouis-10108868.php
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BOUCHES-DU-RHÔNE, Musée de la mine de Gréasque : « Un retour joyeux et émouvant de la
Célébration de la Ste Barbe !
Musée de la Mine de Gréasque
Pôle Historique Minier – Puits Hély d’Oissel
13850 Gréasque - Tél 04 42 69 77 00
Messagerie l.decombe@museeminegreasque.fr
Contact : Lucile Decombe

Communiqué de Presse
Un retour joyeux et émouvant de la Célébration de la Ste Barbe !
Le Samedi 4 décembre dernier, après une année blanche en 2020 du fait du contexte sanitaire, le Musée
de la Mine a organisé sa grande célébration, mettant à l’honneur les mineurs et tout le bassin minier de
Provence, au travers de sa sainte patronne, la Sainte Barbe.
Après une première partie de procession traditionnelle, le cortège, mené par les mineurs, les membres
des comités de feux et forêts, les pompiers de Fuveau, dont un groupe de Jeunes Sapeurs, et un groupe
d’enfants habillés en mendits (apprentis mineurs) a parcouru les rues des cités minières à la lueur des
flambeaux, dans la nuit tombante.
La procession, qui suivait la statue de la sainte posée sur une charrette tirée par un âne pour la première
fois, est ensuite arrivée au Puits Hély d’Oissel, site du Musée de la Mine, afin de retrouver le reste du
public qui les y attendait.
C’est en présence de nombreux élus et personnalités des villages du bassin minier que s’est tenue cette
célébration, mais aussi en présence d’une sénatrice, Mme Brigitte Devésa, et du vicaire général de
l’archevêché.
Après lecture d’un message du maire, absent pour raisons de santé, par l’adjointe à la communication,
Joëlle Breton, le 1er adjoint de Gréasque et président de l’association du Musée, Jean-Luc Turzo, a donné
la parole à divers élus locaux.
Il a ensuite repris la parole pour parler du film documentaire qui allait être projeté, et remercier tous les
intervenants, que ce soient l’équipe en place au Musée, les partenaires municipaux et intercommunaux
(CCFF, Comité des Fêtes, OTSI, forces de sécurité, gendarmerie, Services Techniques…), et bien entendu
les mineurs, avant d’inviter le public à profiter d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud toujours aussi
populaires auprès des petits et grands.
A 19h15, le spectacle, retransmis simultanément sur deux écrans géants, démarrait par le documentaire
mêlant images tournées récemment et extraits des films des années précédentes, sur les aspects
techniques mais également humains des métiers de la mine. Un grand moment d’émotion et de partage,
comme à chaque fois !
Pour clôturer cette très belle soirée au Musée, les 1 200 participants ont pu découvrir un embrasement
du Puits et un feu d’artifices dignes des années passées, et repartir des étoiles pleins les yeux !

Renseignements: 04 42 69 77 00 // Facebook : MuseeMineGreasque // Twitter : @MuseedelaMine
Site internet : ville-greasque.fr/culture/Musée de la Mine
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Actualités internationales
« Les banques versent des milliards au charbon » - (Reporterre – 15/02/2022)

Les grandes banques internationales continuent de financer abondamment l’industrie du charbon. C’est
la principale conclusion d’une recherche menée par vingt-huit ONG, dont Reclaim Finance, Les Amis de la
Terre France et Urgewald.
Ces organisations ont analysé les financements et investissements accordés aux 1 031 entreprises de
l’industrie du charbon listées sur la Global Coal Exit List (GCEL). Elles ont détecté 1 200 milliards de
dollars d’investissements à la date de novembre 2021 et 1 500 milliards de dollars de financements
versés, sous la forme de prêts et d’émissions d’actions et d’obligations, à l’industrie du charbon entre
janvier 2019 et novembre 2021.
Plus de 80 % des financements et des investissements proviennent d’institutions financières de six pays
uniquement : les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Inde, le Canada et le Royaume-Uni. À elles seules, une
douzaine de banques et deux douzaines d’investisseurs sont responsables de près de la moitié des prêts
et investissements à l’industrie du charbon.
« On retrouve de nombreux membres des alliances pour la neutralité carbone parmi les plus gros
financeurs et investisseurs du secteur », a dénoncé Katrin Ganswindt, responsable de la recherche
financière à Urgewald, dans un communiqué.
Reclaim Finance a scruté les transactions de la branche de financement du groupe français Crédit
agricole, Cacib, la première grande banque au monde à exclure les développeurs de charbon et à
demander un plan de sortie du secteur aux entreprises qu’elle finance. L’ONG a compilé ses résultats
dans une note, qui montre que, trois ans plus tard, la banque continue de financer des entreprises qui
développent activement de nouvelles mines et centrales à charbon à travers le monde.
« Les promesses n’engagent que ceux qui les croient et Crédit agricole nous donne une triste illustration
de cet adage avec plusieurs transactions à des entreprises comme Glencore ou Marubeni qui non
seulement n’ont pas de plan de sortie répondant aux objectifs que s’est fixés le groupe financier, mais
développent encore en 2022 de nouveaux projets dans le charbon », a regretté Yann Louvel, analyste
des politiques adoptées par les acteurs financiers à Reclaim Finance, dans le même communiqué.
« La place financière de Paris a voulu démontrer sa capacité à s’autoréguler, mais c’est un échec, a-t-il
poursuivi. Cet épisode démontre le besoin de régulation et nous appelons les candidats à la
présidentielle à s’engager à enfin encadrer la finance. »
https://reporterre.net/Les-banques-versent-des-milliards-au-charbon
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Localisation des communes minières faisant l’actualité de ce panorama
de presse

Barlin
Lens

Audun-le-Tiche
Rosbruck Forbach
Folschviller

Decazeville
La Grand’Combe
Albi
Gréasque

25

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Février 2022

26

Panorama de presse de l’actualité des régions minières
Février 2022

