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 En mars 2015, des salariés d'AREVA sont venus informer la mairie de Millevaches qu'ils 

envisageaient de mettre des stériles miniers provenant de cours d'école ou des stades dans la carrière du 

Longy. L'opacité du projet et la politique du mensonge de la société AREVA ont poussé des habitants de 
Millevaches et de Chavanac à constituer un collectif, puis une association La Loutre Fluorescente, dont les 
seuls objets sont de s'opposer au projet, et d'exiger la réhabilitation de l'ancien site minier d'uranium du 
Longy. 
 Les stériles miniers destinés au Longy sont des stériles radioactifs situés sur l'ancienne mine 
d'uranium de La Barrière à Darnets 19300, et non des tas de cailloux à rapatrier au Longy, comme AREVA 
tente et continue de nous le faire croire depuis le début. La communication de la fiche travaux d'AREVA 
concernant le site à dépolluer, a été refusée par l'Etat (Préfet et DREAL). L'association Sources et Rivières 
du Limousin a donc contesté le refus de publication au grand public de ce document auprès de la CADA, 
(Commission d'Accès aux Documents Administratifs) : le 2 novembre 2015, la CADA a confirmé que l'État 
devait bien communiquer aux associations et au public les détails des opérations de dépollutions envisagés 
par AREVA en Corrèze. 
 AREVA a en effet stocké au Longy et laissé disséminer en dehors des sites miniers, pendant 
l'exploitation de l'uranium, des déchets qui restent radioactifs pendant des millénaires. Les conséquences de 
ces stockages sur l'environnement (poussières, eau) et par conséquent sur la qualité du bétail, du gibier, des 
champignons (qui concentrent la radioactivité) risquent d’avoir des répercussions sur l’économie locale 
(élevage, tourisme, etc.) et surtout sur la santé des habitants. La radioactivité est malheureusement 
invisible, ce n'est pas une raison pour l'ignorer! 
 
Depuis 6 mois, les actions de La loutre Fluorescente ont été de plusieurs natures : 

 
- Demande d'informations juridiques et scientifiques auprès de l'association Sources et Rivières du 
Limousin (SRL) reconnue pour le sérieux de ses analyses depuis une trentaine d'années, et dont l'une des 
commissions se concentre sur les conséquences environnementales des anciennes mines d'uranium en 
limousin, et plus particulièrement sur les activités d'AREVA en Limousin. http://www.sources-rivieres.org/ 
- Communiqués aux médias : La Montagne, Le Populaire, L'Echo, IPNS , France 3, Radio Vassivière, 
Bram FM, Totem ainsi que des medias nationaux comme Le Canard Enchainé, Mediapart, Reporterre, 
Radio Libertaire, Rue 89… 
- Courriers aux différentes institutions locales, régionales et nationales concernées, dont 3 courriers au 
préfet de Corrèze, le 26 mai, le 9 juin, le 21 août, restés sans réponse jusqu'à l'annonce d'une manifestation 
devant la préfecture… 
- Diffusion d'une pétition au niveau local qui a réuni plus de 700 signatures et mise en ligne de la pétition 
(http://laloutrefluorescente.wesign.it/fr)  
- Réunion publique d'information à Chavanac, le 11 septembre, avec l'intervention du juriste de SRL 
Antoine Gatet, et de Gérard Monédiaire professeur de droit, qui a réuni environ 200 participants, soucieux 
d'avoir une information indépendante d'AREVA, la DREAL et l'État.  
- Tenue d'un stand d'information à la Fête de la Montagne Limousine à Tarnac, les 25 et 26 septembre. 
- Rendez-vous avec le préfet de la Corrèze, le 5 octobre : lors de l'entretien, seules les questions d'ordre 
juridique  de Sources et Rivières du Limousin auxquelles le préfet n'a pu apporter de réponses, ont permis la 
suspension du projet AREVA et retardent la signature de l'arrêté préfectoral, le temps d'apporter des 
réponses argumentées. 
- Rendez-vous avec Mme Sophie Dessus, députée, qui a manifesté beaucoup d'attention. 
- Organisation d'une manifestation, le 7 octobre, devant la préfecture à Tulle, qui a rassemblé plus de 130 
personnes, inquiètes de la détermination du préfet à mettre à exécution le projet d'AREVA, sans prendre en 
compte les risques sanitaires. 
- Contacts avec des habitants de Saint-Julien-aux-Bois, confrontés à un projet AREVA similaire. 
Participation à une manifestation devant la mairie de Saint-Privat le 23 octobre. 
 
 



Actions des institutions et des élus 
 

- 25 juin, le Comité syndical du PNR a exprimé son opposition à ce projet au moyen d’une motion 
approuvée par les représentants de 106 communes du PNR sur 113, et par les représentants du Conseil 
Régional et Départemental, soit à quasiment l'unanimité du comité syndical. Le comité exige que les sites 

uranifères existants fassent l'objet d'une réhabilitation sérieuse, complète et régulièrement contrôlée et 

s'oppose à toute nouvelle intervention visant à amener et à stocker de nouveaux stériles sur le site du 
Longy, et sur tout autre site du territoire du Parc.  
 
- 26 juin, la mairie de Millevaches a rendu publique son opposition au projet par un communiqué de 
presse (La Montagne). 
 
- 22 octobre, le Conseil Départemental de la Creuse a voté à l'unanimité une motion adressée à Mme la 
Ministre de l'Ecologie lui demandant de s'opposer au projet d'AREVA. 
 
- Les maires de Creuse (l'ADM23) ont également voté une motion d'opposition : nous attendons la même 
position de la part de l'ADM19 et de notre Conseil Départemental. 
 
 

PROCHAINES ACTIONS  
 

Vendredi 6 Novembre, 20h30 à FELLETIN (23 500) : 
 
CONFÉRENCE par la CRIIRAD (Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur        la 
Radioactivité, http://www.criirad.org/) 
" Radioactivité en Limousin, Entre exposition naturelle et gestion du passif minier " (en particulier, la 
gestion du site du Longy)» avec Roland Desbordes, physicien, président de la CRIIRAD. 
Quatre associations participent à l'organisation de cet évènement : Oui à l'Avenir, Sources et Rivières du 
Limousin, Sortir du Nucléaire et La Loutre Fluorescente. 
 
 
Samedi 7 novembre, 9h00 à FELLETIN (23 500) :  
 
STAGE avec la CRIIRAD  de 9h à 16h : " Radioactivité et Radioprotection ". 
 
 
Samedi 14 Novembre, 11h00 à MILLEVACHES (19290) :  
 
RANDONNÉE qui partira de la Maison du Parc et nous mènera jusqu'au site du Longy, à 1km. Petite 
randonnée festive qui a pour objet de rendre visible la présence de cette ancienne mine au cœur du PNR 
et l'urgence de gérer ce passif minier sans y ajouter de déchets. Ce sera l'occasion d'envisager aussi 
d'autres actions si l'arrêté préfectoral devait être validé. VENEZ NOMBREUX ! 
 
À l'approche des élections régionales, nous demandons aux candidats de faire connaître leur position 
concernant ce projet de stockage, et espérons vivement avoir un réel et courageux soutien contre cet 
arrêté préfectoral. Car malgré l'opposition massive, le préfet peut signer cet arrêté et ordonner les travaux 
à tout moment. LA MOBILISATION DOIT SE RENFORCER ! 

 
Contact : La Loutre Fluorescente « Le Spinassou » 19 290 Millevaches 

Mail : laloutrefluorescente@yahoo.fr - Tél : 06 75 79 16 79 
Infos et pétition sur : http://laloutrefluorescente.wesign.it/fr 

 


