VEILLE CITOYENNE
Favoriser la prise de recul de ses membres et des professionnels
exposés aux réalités minières par l’information et la formation

SÉJOUR MINIER ROYAUME-UNI 2017
Du charbon gallois à l’étain des Cornouailles
VUE D’ENSEMBLE

EN QUELQUES CHIFFRES…

Dates : du 14 au 18 juillet 2017

12 membres SystExt

Régions visitées : Londres, Pays de Galles, Cornouailles

6 organisations rencontrées sur place (associations, chercheurs)
600 heures de bénévolat

Régions minières visitées
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PAYS DE GALLES | CHARBON

CATASTROPHE MINIÈRE | ABERFAN
Le 21 octobre 1966, l’un des terrils installés
sur les hauteurs du village d’Aberfan subit
un glissement profond. Un torrent de
résidus miniers dévale alors les pentes et
ensevelit l’école, provoquant la mort de 144
personnes dont 116 enfants. En réponse, le
gouvernement ordonne l’arasement de tous
les terrils et dédommage honteusement les
familles de victimes (500£ par enfant
décédé). Aucun responsable n’aura été
inculpé. 50 ans après, les associations de
défense des droits de victimes, dénoncent
toujours ces injustices.

Le charbon est extrait au Pays de Galles dès
le 13è siècle mais sa production n’explosera
vraiment qu'à partir du 18è siècle avec la
machine à vapeur, qui annonce le début de
la révolution industrielle. A l’apogée de la
production charbonnière, vers 1913, on
comptait plus de 250 000 mineurs gallois.
Barry et Cardiff étaient alors les plus gros
ports de charbon du monde. Dès 1930,
l’activité extractive diminue pour s’arrêter
cinquante ans après. C’était sans compter
sur la réouverture dans les années 2000 de
la plus grande mine du Pays : Ffos-y-fran.
VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❶ Mine en exploitation de Ffos-y-Fran ; ❷ Rencontre de représentants du collectif United Valley Action
Group qui lutte pour la reconnaissance des dommages associés à la mine de Ffos-y-Fran ;
❸ Big Pit National Coal Museum, musée national de l'histoire charbonnière de Grande-Bretagne
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VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❹ Ancienne mine de charbon d’Aberfan ; ❺ Mémorial de la Pantglas Jr School
(jardin installé sur le site de l’école) et cimetière du village ; ❻ Rencontre de représentants de
l’association National Trust, qui œuvre notamment pour la conservation des vestiges
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CORNOUAILLES | ÉTAIN ET CUIVRE
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MULTINATIONALES vs ONG | LONDRES
Londres est l'un des principaux
centres financiers internationaux
avec la City et le London Stock
Exchange (LSE). On y trouve les sièges
de nombreuses multinationales
minières, attirées par des conditions
fiscales avantageuses et la présence
de nombreux investisseurs
importants. À Londres, les
actionnaires et investisseurs sont une
cible privilégiée des ONG de défense
des droits humains et
environnementaux.

Au moment du boom minier au 19è siècle,
les Cornouailles comptaient plus de 50 000
mineurs et plus de 1 000 mines en activité.
Surnommée la « Silicon Valley of it’s day »
par la BBC, la région fournissait les deux
tiers du cuivre et la moitié de l'étain du
monde dans les années 1860-70. Les
conditions de travail dans ces mines
côtières étaient très dangereuses et de
nombreux accidents graves se sont
produits. Depuis 2006, le paysage minier
des Cornouailles et de l'ouest du Devon est
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
VISITES :
❼ Petites exploitations minières abandonnées de Perranporth ; ❽ Mine de cuivre-étain de Geevor et
installations de traitement du minerai associées ; ❾ Mine de cuivre-étain de Levant, fonderies et
installations de machines à vapeur

VISITES ET PARTIES PRENANTES :
❿ Visite du London Stock Exchange ; ⓫ Rencontre inter-ONG avec : The London Mining Network, The
Gaia Foundation et War on Want ; ⓬ Parcours commenté des sièges de plusieurs entreprises minières
cotées à la Bourse de Londres
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