COMMUNIQUÉ
Un projet que rien ne justifie.
En juillet 2006, la SEREN, société nouvellement constituée, demande la concession d’une
mine de charbon dans la NIEVRE. Elle a le projet d’extraire le charbon à ciel ouvert et de
l’exploiter dans une centrale thermique construite in situ.
Une deuxième société, VALORCA, s’engouffre dans la brèche et fait une demande
similaire.
Les enquêtes publiques ont montré que la population était très largement opposée à ces
projets. Devant l’ampleur du désastre, (trou de 300 m de profondeur pour 1 km de
diamètre) situé entre deux communes distantes de 5 km, les habitants de celles-ci se
mobilisaient.
Hélas pour eux, les politiques locaux (à l’exception des maires des 2 communes) appâtés par
une hypothétique manne financière, ont soutenu ouvertement ces projets.
Les trois années dont disposait le Gouvernement pour accorder ou non la concession
arrivent à leur terme cet été. Le ministre concerné n’a pas encore donné sa décision.
A l’heure où le réchauffement climatique est de plus en plus palpable et les scientifiques de
plus en plus alarmistes, il est inconcevable d’autoriser de tels projets qui, au surplus, sont
totalement incompatibles avec le Grenelle de l’Environnement.
Madame Chantal JOUANNO, déclarait le 20 mai dernier à propos du charbon : « Le
charbon n’est pas l’énergie d’avenir en France ».
Il ne reste donc aux prétendants à l’exploitation du gisement que l’argument d’en faire un
site pilote.
Créer une source supplémentaire de CO2 au prix de dégâts environnementaux majeurs,
serait absurde pour justifier ce site pilote.
De plus, la captation et séquestration du CO2, technologie très controversée et décriée
par nombre de spécialistes, ne sera de toute façon pas prête à temps et ne devrait, en
aucun cas, justifier l’ouverture d’une mine de charbon..
Les élections européennes ont montré la préoccupation des Français pour leur
environnement.
Gageons que le Grenelle de l’environnement et la prise de conscience du citoyen quant au
réchauffement de l’atmosphère pèseront positivement dans la décision de nos hommes
politiques.
Nous vous invitons à rester attentif et vigilant concernant ces projets et dans la
mesure de vos moyens à soutenir notre action.
D’avance nous vous remercions !

