
• La population écartée de toute concertation. 

→ Depuis son obtention en 2014, le permis de recherche est mené par 
Variscan Mines, et encadré par les services de l'État dans l'opacité la 
plus totale. L'avis des populations n'est pas pris en compte. 
L'association Vigil'Oust a le plus grand mal à obtenir des informations 
sur le projet. 
Aucun débat n'a été proposé aux populations concernées pour évaluer 
l'impact de l'ouverture d'une mine en centre Bretagne. Pourtant 
aujourd'hui Variscan s'apprête à démarrer des forages !
 
L'association Vigil'oust appelle donc à un rassemblement actif et 
pacifique le jour où les machines arriveront sur la Porte aux Moines. 
Une liste de diffusion téléphonique a été mise en place, rejoignez la 
pour vous mobiliser à nos côtés. 
→ Laissez votre n° de portable et votre commune au 07 69 34 51 59 
pour être prévenus à temps. 
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VARISCAN NOUS PROMET LA LUNE

• Ne paniquez pas, la foreuse ne laissera que " des traces 

de pneus "

→ La foreuse n'est pas très grosse certes, mais, ce sont les résultats 
des forages qui engagent l'avenir du territoire. Une fois la quantité de 
métaux décelée, la clef de l'exploitation minière sera dans les mains de 
Variscan. 

→ Les 3 forages prévus à Porte aux Moines (Saint-Martin des Prés) 
présentent en outre, de réels dangers pour la quantité et la qualité 
d'eau du secteur .

• " C'est de la recherche. Nous ne sommes pas sûrs des 

résultats, on vient ici pour étudier le sous-sol grâce à ces 

forages " 

→ Variscan cherche dans une zone déjà connue. Elle est sûre des 
résultats qu'elle obtiendra. Lorsqu'en 2015, la société minière a publié 
les résultats des forages réalisés au même endroit, à Porte aux Moines 
dans les années 1980,  son cours en bourse s'est envolé  de +600% !
Aujourd'hui, les trois forages lui permettront de confirmer la viabilité 
économique de notre sous-sol. 

• " S’il devait y avoir une exploitation minière un jour, ce 

sera une mine propre " 

→ Personne n'a jamais pu démontrer à ce jour que la mine propre 
existe. Pas plus Variscan que d’autres. Nous sommes plutôt habitués à 
lire dans la presse ce type de titres par rapport à l'exploitation minière : 
" Des milliers d'oies meurent empoisonnées par des rejets miniers ". 

• " Nous créerons environ 150 emplois directs et 600 

indirects "

→ Pourtant dans le même temps Variscan annonce ne pas savoir ce 
qu'il va trouver, alors qui peut y croire ? 

→ 750 emplois représentent moins d'un emploi par commune touchée 
par les impacts socio-économiques d'une telle activité industrielle. Nous 
avons de fortes raisons de penser que nous avons plus à perdre qu'à 
gagner dans cette affaire. 

• " Nous sommes transparents, nous organisons plusieurs 

réunions par mois " 

→ Variscan fait bien attention de ne pas dire "réunion publique". En 
effet, elle n'en a réalisé qu'une seule, à Merléac, début 2015. Pour les 
autres réunions, elles sont organisées sur le même registre que celle du 
14 février dernier. Ce jour-là, Vigil’Oust a surpris 2 maires, Variscan et 
les services de l'État se rendant à la Préfecture à Saint-Brieuc pour une 
réunion à huis clos, sans que personne d'autre n'en soit informé. 

• " Vous n'en voulez pas ici, mais si on le fait ailleurs cela 

ne vous dérange pas " 

→ Faux ! L'extraction minière est un commerce juteux. C’est l'unique 
raison qui pousse à ouvrir des mines là où c'est possible. Il faut revoir 
notre copie et obtenir des politiques une réelle volonté d’engagement 
pour le recyclage et contre l'obsolescence programmée. 

Ensemble faisons bloc et refusons !
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