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le XX août 2020 

Monsieur le Maire 
81260 Fontrieu 

 
 
Monsieur le Maire, cher Monsieur Gavalda, 
 
À la suite de votre entretien téléphonique du 13 août avec M. Liger, dont je vous remercie, je 
réponds à votre lettre du 28 juillet. 
 
Je note votre réponse négative concernant ma proposition de participation de la commune. 
Toutefois je reste persuadé qu’il sera nécessaire à un moment donné, après l’éventuel succès de 
l’exploration et des études préalables, d’assurer d’une manière ou d’une autre une implication 
locale comme l’exigent les valeurs universelles de bonne gouvernance environnementale et 
sociétale. Notre proposition faite il y a plus d’un an reste à cet effet ouverte pour discussion. Comme 
nous l’avons mentionné lors de toutes les réunions avec Fontrieu, y compris la réunion très positive 
du 2 décembre dernier, notre souhait et notre engagement sont que la communauté de Fontrieu qui 
est l’hôte du projet reçoive des retours dépassant la création d’emplois ; nous serons heureux de 
votre opinion sur un schéma alternatif, voire d’une nature différente, à celui que nous avons 
proposé.  
 
Bien que vous perceviez les réponses de ma lettre comme insuffisantes sur certaines des questions 
que vous posiez, je confirme de nouveau que l’objectif de Tungstène du Narbonnais est de 
développer une opération minière responsable, satisfaisant aux règles françaises dont la gestion 
incombe au Préfet du Tarn, tout en traitant les préoccupations des habitants de la Commune de 
Fontrieu et en dialoguant avec le Conseil municipal. 
 
Échanger de vive voix sur les différents enjeux est essentiel pour une compréhension mutuelle et 
pour l’insertion locale d’un projet qui ne peut se faire sans soutien de la communauté des habitants. 
Je vous propose que nous prenions date pour une rencontre avec le Conseil municipal dès la 
signature du PER ; nous pourrions débattre de cette rencontre lors d’une visioconférence entre nous 
à votre prochaine convenance. Dans l’attente, et dans l’esprit de notre engagement de garder la 
ligne de communication ouverte entre nous, je vous saurais gré de m’indiquer sur quelles questions 
vous souhaitez un complément de réponse.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération. 
 
 
 
Jurie H Wessels 
Président de Tungstène du Narbonnais SAS 


