
La communauté de commune vendue à Apollo Minerals ? 

Alors qu'une procédure est en cours au tribunal administratif, et que le représentant de l'État a 
demandé l'annulation du PERM, la Communauté de Commune de Couserans Pyrénées s'apprête 
pourtant à signer un protocole de coopération avec Apollo Minerals. Au lieu de prendre en 
compte l'opacité du montage financier dénoncé par les magistrats, nos élus affichent 
ouvertement leur soutien aux promesses fallacieuses de Messieurs Bonnemaison et Schumann. 

Comment la CCCP peut-elle se prévaloir de n'être ni pour ni contre le projet minier et signer ce 
protocole qui est en réalité un soutien appuyé au projet ? 

Le protocole entérine l'exploitation de la mine, l'exploitation future n'est pas seulement 
envisagée, elle est annoncée et décidée. Des expertises sont en cours concernant les dangers de 
l'amiante présent dans la mine, mais les élus, responsables de la santé publique, n'en tiennent pas 
compte : la mine se fera ! 

Pour faire bonne mesure et faire accepter à la population l'inacceptable, le protocole prévoit des 
études d'impact et autres expertises, on peut être tranquille : les experts seront payés par Apollo 
Minerals : il n'y aura rien à signaler. L'amiante sera dompté et la circulation des camions sur ces 
routes encaissées sera sans risque et sans nuisance. La montagne sera préservée et la faune 
sauvage ne souffrira nullement de ces bouleversements ! 

Il n'y a pas de mine propre ou « responsable ». 

L'extraction de l'or, qui est le but inavoué d'Apollo Minerals, nécessite l'utilisation d'une grande 
quantité d'eau et de cyanure, et son stockage à la fin du processus.  

On ne sait pas quoi faire des déchets et l'extraction libère notamment des métaux lourds que 
nous ingérons et que nous respirons au quotidien ! 

Les élus qui ont visité la fameuse mine de Mittersill sont-ils allés visiter le site d'épandage des 
déchets miniers, fort heureusement caché à leurs yeux parce que situé à quelques kilomètres, site 
en expansion permanente ? 

Les tenants du projet prévoient une exploitation pour 10 ans, peut-être 20. Tout ça pour si peu ! 
Pour ensuite fermer le site comme leurs prédécesseurs en laissant un territoire ravagé et les 
quelques -rares- employés sur le carreau (de la mine...) ? Voilà du développement durable pour le 
Couserans ! 

Nous n'accepterons pas de voir nos vallées vendues aux escrocs de 
l'industrie minière ! 

 Pour des informations complémentaires : stopminesalau.com 
Mail : contact@stopminesalau.fr , Téléphone : 07 85 64 21 61 

  
 


