
La planète terre est une oeuvre d'art très ancienne, une cathédrale naturelle que l'on honore... Au moins
en paroles, à défaut de la respecter. Mais voilà qu'elle s'embrase, au vu de tous ! Cœur de notre mère Gaia,
la biodiversité s'effondre dramatiquement. C'est sûr, les milliardaires, les multinationales et les puissants
vont s'émouvoir immédiatement et surenchérir dans leurs libéralités financières en faveur de la planète !
Non ? Pas tous ? Certains vont continuer à payer pour les transports routiers, pour consommer nos espaces
libres, pour détruire nos paysages et la biodiversité de notre monde ? Pas possible, vous pensez à qui ?
A 120 km de la capitale emblématique de la COP21, Marc Gaudet et sa clique continuent à soutenir un projet
insoutenable, qui en encourageant le routier est clairement nuisible au climat. L'Etat collabore à cette trahison.
Pompiers bénévoles, nous luttons âprement, mais avec des moyens limités, contre les pyromanes qui veulent
détourner 94 millions d'Euros pour en rajouter dans les destructions. Une délégation de jeunes d'ANV COP21
a sorti le président Macron pour qu'il constate "de visu" la réalité des menaces sur la Loire de Maurice Genevoix.
Le lendemain, Gaudet venait faire le guignol sur site pour faire croire que, au moins, le pont ne s'effondrerait pas.
Sans surprise, on constate que les jeunes sont plus exigeants que nous, radicaux. Non violents, mais prêts
aux risques de la désobéissance civile pour dénoncer tricheurs et criminels. Il n'est plus temps de tergiverser,
de consentir des délais. "Il sera bientôt trop tard". Si les détenteurs de l'argent et des pouvoirs ont enfin un jour
la volonté d'arrêter l'incendie, pourra-t-on réparer "en cinq ans" des dégâts pour la plupart irréversibles ?
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Macron vient constater la gravité des menaces
Gaudet vient minimiser les risques des karsts !
14 mars - Comme il le fera quelques jours après pour Notre Dame de Paris en feu, le Président Macron est sorti
de l'Elysée pour voir de ses propres yeux le paysage cher à son idole Maurice Genevoix, menacé à court terme
de destruction par un projet routier du 20è siècle. Conduit par les jeunes d'ANV COP21 Orléans, il a entendu le
président de MARDIÉVAL... Et du coup, décidé de rajouter l'écologie aux mesures qu'il s'apprête à annoncer...

15 mars : En bon élève de sa nouvelle agence de communication, M. Gaudet (en pardessus noir et chaussures
de ville) a convoqué les médias au sud de la Loire (le nord est dangereux) pour les convaincre que non, le pont
ne va pas disparaître dans les maudits karsts car on s'est décidé en urgence de microgravimètrer les
gentilles rivières souterraines. D'accord, on aurait dû le faire il y a vingt ans... Et renoncer au pont tout de suite.

« MONSIEUR LE PRESIDENT, voici un magnifique paysage de Loire menacé à court terme de
destruction. Menacé par une déviation routière absurde, inutile et ravageuse, et par un pont - dont le
BRGM prévoit d'ailleurs l'effondrement. Pour passer toujours plus de voitures individuelles et de camions,
et donc polluer plus, aggraver le réchauffement climatique et l'accidentalité… Tout en confisquant au profit
des lobbies routiers et du BTP notre espace vital naturel ou agricole. Un espace du futur pour nos enfants.
Si vous travaillez pour le futur, il faut vite arrêter ce projet d'un autre temps.  Nous voulons en urgence
une expertise indépendante qui dira si ce massacre programmé a vraiment encore quelque utilité publique
après les engagements pris lors de la COP21. Ou s'il se confirmera comme nuisible au climat ! »
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ELLE SE GARDE ET BRISE TOUTE CONTRAINTE D'OÙ QU'ELLE VIENNE.
MALHEUR AUX HOMMES S'ILS ONT VOULU LA CONTRAINDRE

MAURICE GENEVOIX, PARLANT DE LA LOIRE (ET PENSANT AUX IRRESPONSABLES?)

https://youtu.be/QbH7zXnnSe0

LOIRE : TA D

Nos révélations sur le rapport BRGM ont entraîné la fureur et les vaines dénégations de Marc Gaudet. Depuis, le
CD45 a réagi et pris une série de mesures... Qui ont l'effet paradoxal de donner raison à nos mises en cause !
Acte 1 : une officine de "Communication" doit essayer de sauver l'image de la déviation maudite. Sauf qu'à ce
stade, avec un projet verrouillé et des élus acharnés, aucune chance de "faire passer la pilule" aux citoyens.
Acte 2 : le préfet délivre en une semaine au CD45 l'autorisation d'occupation des terrains agricoles privés et
cultivés pour y confier d'urgence au BRGM quelques investigations "oubliées" : justement certains de ceux dont
il avait relevé l'absence désastreuse. La "microgravimètrie" devrait miraculeusement permettre «d'affiner la
connaissance des sous-sols (karstiques) et de ses aléas»... Sur la rive sud, mais quid dans le lit même du fleuve ?
L'alerte que nous avons lancée pertinemment sur le rapport dissimulé a bien forcé le CD45 à prendre dans
la panique des dispositions qui n'étaient pas du tout programmées. Mais bien trop tardivement, puisque sont
déjà définis avec précision la structure de l'ouvrage, son emplacement, et qu'on en est à choisir l'entreprise sur
une proposition de coût forfaitaire, sans connaissance aucune des sous-sols karstiques qui seraient
rencontrés pour l'ancrage des fondations ! Et bien inutilement,car les investigations entreprises en urgence
n'apporteront que de bien trop faibles indications au regard des énormes risques dénoncés par le BRGM.
A propos de coût, en douce le coût du projet à été réévalué à 94 millions d'Euros. Pas à 100 millions quand
même, car cela aurait donné raison une fois de plus à MARDIEVAL. Mais si le projet se faisait un jour, c'est
encore beaucoup plus qu'il faudrait investir en injectant du béton "chemisé" dans les karsts !
Energie et argent public pourraient être dilapidés au profit du transport routier dans un projet menacé de ruine :
une entreprise du passé que les jeunes marcheurs du vendredi comme ceux du samedi rejettent avec vigueur.

https://youtu.be/QbH7zXnnSe0
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« Il est nécessaire d'avoir un engagement militant. Tant que tous les
recours juridiques ne sont pas épuisés, il faut arrêter le massacre et étudier
toutes les alternatives. Et pourquoi pas occuper les lieux, sans violence.
Nous sommes la nature qui se défend. »  David Cormand,  secrétaire national d'EELV
La 23 mai, à l'occasion de la venue du leader des Verts à Orléans pour la campagne des élections européennes,
MARDIÉVAL lui a présenté les lieux du combat contre la déviation, dite de Jargeau, et le pont sur la Loire projetés par
le CD45. Au Bois des Comtesses (où 10 ha d'Espaces Boisés Classés ont déjà été rasés en 2017) au cours de différentes
interventions, il a été rappelé  combien cette résistance avait été soutenue et par le parlement européen, et par les
écologistes, comme Noël Mamère dès 2007, Sandrine Bélier à Bruxelles, et bien sûr localement par Thierry Soler.

L'EUROPE ET EELV SONT NOS SOUTIENS FIDÈLES

Notre Dame des Oiseaux
Notre Dame des Amphibiens
Notre Dame des Insectes
Notre Dame  de toutes les espèces animales
qui ont été réduites de plus de 60% en 50 ans
parce que l'homme a détruit leurs biotopes...
Rien, aucun don, aucun génie, aucun compagnon
ni aucun miracle ne pourra vous reconstruire !

Sylvie David-Rousseau

LE CLIMAT BRULE... ET LA BIODIVERSITÉ S'EFFONDRE !

BIODIVERSITÉ : JUSQU'À 1 MILLION D'ESPÈCES POURRAIENT ÊTRE MENACÉES D'EXTINCTION
L'Homme dépend de la nature mais la détruit méthodiquement : jusqu'à un million d'espèces animales et
végétales pourraient être menacées d'extinction, dont beaucoup "dans les prochaines décennies", selon un projet
de rapport de l'ONU sur la biodiversité, obtenu par l'AFP.
DÉFORESTATION : 12 MILLIONS D'HECTARES DE FORÊTS TROPICALES DÉTRUITES EN 2018
En 2018, le monde a perdu 12 millions d'ha de forêts tropicales, soit la superficie du Nicaragua, révèle le World
ressources institute, dont 3,64 millions de forêts tropicales primaires essentielles pour le climat et la biodiversité.
POLLUTION : 7 MILLIONS DE DÉCÈS PRÉMATURÉS À CAUSE DE LA POLLUTION DE L'AIR
Globalement, les êtres humains vivent plus longtemps et en meilleure santé. L’espérance de vie augmente et l’accès
aux soins se généralise. Dans le même temps le développement apporte avec lui les problèmes sanitaires liés à la
pollution de l’air, responsable de 7 millions de décès prématurés. En France, la pollution aux particules fines cause
la mort de 42 000 personnes par an. La capitale n'est pas épargnée. En plus de graves conséquences sanitaires,
les particules fines sont également responsable de pertes financières, et bien entendu de dégâts environnementaux.
Nous avons été extrêmement nombreux à assister avec consternation à l'incendie de notre cathédrale
emblématique. En pensant que nous aurions à apporter notre contribution à sa réhabilitation. Pour constater
qu'un raz de marée de richesses disponibles pouvait couvrir en un seul jour les énormes besoins présumés...
Ce qui a interpellé les militants de l'écologie sociale : plein de bénévoles luttent avec des moyens de Colibri
contre les causes du réchauffement climatique et des pertes de biodiversité. Tandis que des multinationales
pillent nos ressources, et que des institutions nous imposent des infrastructures destructrices à 94 millions.
Mais alors, tout cet argent disponible pour un monument ne le serait nullement pour les urgences sociales
et environnementales ? Va-t-on regarder encore longtemps avec résignation les puissants qui pérorent sans
agir, qui laissent les richissimes s'enrichir en se dispensant d'impôts, et qui condamnent à mort la planète.?

Les dépêches GoodPlanet Info :
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Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/

 Membre de la fédération

saison 4 : Renversante !
http://www.balbucam.fr

Le 25 mars, lors d'un orage, une violente tempête s'est levée sur Mardié à 17h30 : Sylva a été
littéralement « blackboulée » par le vent, se retrouvant à l’envers, pattes en l’air, au bord du nid.
Relevée, elle a été renversée encore deux fois tout aussi violemment. Avant de pouvoir revenir sur
sa couvaison, mais à plat ventre face au vent et aux rafales d'une pluie mêlée de grêle...
C’est la première fois qu’une telle scène est filmée par la BalbuCam, et nous n’avions jamais entendu
parler d’une telle occurrence, que nous n'aurions jamais crue possible. Mais les trois œufs pondus
par Sylva le 7, le 10 et le 13 mars sont intacts et Sylva n'a pas été blessée, c'est l'essentiel !
La Saison 4 se poursuit donc dans les meilleures conditions possibles :
ne manquez rien des proches évènements, les éclosions se rapprochent !

BalbuFête Saison 4 : 26 mai après-midi au Mont
L'équipe BalbuCam vous invite devant la Loire
- Rencontres avec animateurs de MARDIÉVAL et de BalbuCam, naturalistes,
ornithologues, militants de l'environnement, tous prêts à apporter des
réponses aux questions que vous vous posez concernant les Balbuzards
pêcheurs aussi bien que sur leur travail de défense de l'environnement.
- Animations nature et Expositions d'artistes renouvelées ou
reprises pour leurs succès antérieurs.
- Parcours de découvertes naturalistes sur les rives de Loire...
Retenez la date et inscrivez-vous par courriel à l'adresse : balbufete2@gmail.com

     ou par téléphone au numéro  06 70 16 31 11

Quand les médias et réseaux parlent de plus en plus du pont !
Plusieurs manifestations de soutien ont fait du "buzz" sur les réseaux sociaux Facebook
et Twitter, d'articles et de reportages. La BalbuCam intéresse et fascine de plus en plus, et
sans le savoir, Reda et Sylva sont devenues des vedettes internationales à part entière !

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
http://www.balbucam.fr
mailto:balbufete2@gmail.com


page 5

Pour disqualifier ceux qui ont le culot de se mettre en travers de
ses projets "pharaoniques" - grand Contournement routier d'Or-
léans, trois franchissements de la Loire, extension de l'aérodrome
de Saint-Denis-de-l'Hotel…- le Président Doligé , depuis le début
et de façon récurrente, fustige le fait que certains de ses
opposants sont des "propriétaires". Membres ou responsables
d'Associations, ou acteurs isolés, ils sont vilipendés, et à l'occa-
sion mis en cause personnellement dans des réunions publiques ou
dans des débats de l'Assemblée délibérante - lesquels s'envolent
parfois dans les hauteurs de Clochemerle (ce qui permet au
passage d'escamoter les vrais enjeux, planqués au fond de dos-
siers délibérément inabordables…).
Le propriétaire est réputé fondamentalement "égoïste", et si on
peut lui rajouter le caractère de "grand", il porte aussitôt l'image
d'un riche Nabab oriental ou d'un fumeur de cigares de Wall
Street, motivé uniquement par de sordides intérêts. Il est dès lors

soupçonné de tenir pour négligeable le "petit peuple" dont pourtant le seul besoin, c'est bien connu, est de
gagner cinq minutes tous les matins pour se ruer vers la pointeuse de son usine !

HARO sur les PROPRIOS !

LIBERTÉ, EGALITÉ...
Le fronton de nos mairies porte une très belle devise... Que le conseil départemental du Loiret piétine
allégrement. Car, comme le disait Coluche, "certains sont plus égaux que les autres !". Lesquels ?
Allez  savoir. Dans le rapport de l'enquête publique, puis par la suite dans les dires de leur avocate,
il fallait disqualifier d'office et les "trop près" (du tracé), forcément « intéressés », et les "trop loin"
(de Jargeau), forcément « non intéressés ». Seuls les partisans de la déviation habitant les bourgs
martyrs de Jargeau et Saint-Denis-de-l'Hôtel avaient une parole admissible et audible.
Décidément à court d'arguments, Marc Gaudet ressort maintenant une vieille sornette de son maître
Doligé : « lls défendent des intérêts personnels (sous entendu : et nous, nous défendons l'intérêt général)»
Ayant peur de désigner le seul président de MARDIEVAL, il attribue ces intérêts à tous les leaders
de la manifestation d'EELV. Pourquoi pas aux quelques 250 adhérents de MARDIEVAL, ou aux 400
adhérents des associations de " La Loire vivra " + ceux d'EELV ?
Monsieur Gaudet, en charge du projet, s'était il y a peu indigné que l'on puisse accuser d'un conflit
d'intérêts pour le moins pas très catholique son ami président de la commission d'enquête Michel
Badaire... Lequel assurait une étanchéité parfaite avec son épouse, colistière par ailleurs de Marc
Gaudet lors du scrutin qui lui avait permis d'être Conseiller départemental, donc président par la
suite. Mais cette étanchéité familiale n'est pas valable pour ses adversaires, bien entendu...
Il serait donc par contre illégal et illégitime que les filles d'un militant  (mais pas lui...) soient
propriétaires en France, alors que l'une d'entre elles réside en Australie ? Il serait illégal et illégitime
que des propriétaires défendent leur propriété contre des abus potentiels, alors que dans cette
France libérale, la propriété privée est réputée sacrée, surtout pour les politiciens de droite ? Oui,
mais dans l'univers de l'exécutif du CD 45 seulement, pour qui LIBERTE et EGALITE ne concernent
qu'une toute petite partie de ses administrés.
Alors s'il a la moindre matière à m'incriminer et à me dénoncer, que le président Gaudet ait le
simple courage de me poursuive, lui ou "son" institution, devant les tribunaux. Sinon, ses insinuations
sous forme d'enquête parcellaire resteront hélas pour lui du domaine de l'argument indigne.

Jean-Marie Salomon                     Pour le "fun", un extrait du N°5 de la Lettre du Castor

QUESTIONS... D'INTÉRÊTS

A ne pas manquer sur la chaîne ARTE :
Le dessous des cartes spécial
DEMAIN, UN MONDE SANS OISEAUX ?

Bonus
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PARADOXE.
Venant d'un élu de la droite "ultra-libérale", réputé particulièrement bienveillant envers certaines
entreprises privées, notamment du lobby routier - normal, le Loiret a vocation à être le centre logistique
de la France -, ces attaques sur les propriétaires et la propriété sont pour le moins paradoxales ! Le
développement agraire, puis industriel de nos sociétés  capitalistes, ne s'est-il pas fondé sur le principe
du caractère intangible de la propriété privée - laquelle n'existait généralement pas dans les sociétés
dites "primitives" ? A contrario, c'est le petit père Marx qui a proclamé : "la propriété, c'est le vol".
Notre Président serait-il devenu marxiste ? (Ecologiste, ça on ne discute même pas !). Ou verserait-
il opportunistement dans le "populisme" ?
Mais n'allons pas nous égarer plus loin dans un débat qui pourrait paraître "idéologique"…

TOUT… ET SON CONTRAIRE.
Regardons plutôt le droit administratif français, auquel nous sommes soumis quand il y a besoin d'arbitrage
entre les intérêts dits généraux et les intérêts particuliers.  L'intérêt pour agir y est essentiel. Dans le
contentieux de l'excès de pouvoir, auprès des Tribunaux Administratifs et des instances d'appel, seule est
recevable la requête introduite par une personne ayant intérêt à obtenir l'annulation de l'acte querellé. Le
caractère de propriétaire est le plus fondamental pour justifier au T.A. l'intérêt à agir… pour défendre
l'intégrité d'une propriété, pour prévenir les atteintes à ses milieux naturels, ou pour se prémunir des
nuisances qui risquent de la pénaliser et de lui faire perdre sa valeur.
Ainsi, certains qui ont porté le combat devant la justice administrative se sont vu contester par les avocats
du Conseil Général leur qualification de propriétaires, et ont été sommés d'en apporter eux-mêmes toutes les
preuves détaillées ; sous menace de négation de leur intérêt pour agir, donc de voir écartés sans examen tous
les moyens de droit produits sur le fond de l'affaire. Au moment même où l'exécutif départemental tentait
de les disqualifier lors des débats ou dans les "concertations"… en tant que propriétaires.
Les Associations qui inscrivent dans leur objet la défense des propriétaires contre toutes les menaces
évoquées précédemment ne peuvent être déclarées d'Intérêt général : elles subissent donc, elles aussi, des
contestations ahurissantes de leur intérêt pour agir lors de l'introduction des recours (par exemple, comme
"personne morale", une assoc ne pourrait avoir les mêmes intérêts que les personnes physiques qui en sont
membres !!!), ou sur la précision des domaines d'intervention énoncés dans leurs statuts.
Que, dans une totale incohérence, il nous récuse ici en tant que propriétaires, ou qu'il nous conteste là nos
qualités de propriétaires, l'objectif de notre adversaire reste le même : escamoter les débats sur le
fond, là où il a tout a redouter.

DES SUSPECTS ?
Une large majorité des français sont propriétaires (de biens immobiliers). De leur pavillon, d'un terrain hérité
de leur famille ou acheté à crédit, de la terre qu'ils cultivent, d'un appartement… Il y en a plus de "petits" que
de "gros", et dans les "gros", il y en a qui sont riches et d'autres qui, comme dans le film, tirent "le diable par
la queue". S'ils sont respectueux des lois, de quoi peut-on les suspecter, que peut-on leur reprocher, aux uns
ou aux autres ?
Et si au contraire, on acceptait de considérer qu'un propriétaire est particulièrement bien placé, s'agissant
notamment de milieux naturels habités de faune sauvage, pour les connaître en profondeur, pour apprécier
leur richesse à leur juste valeur, pour aimer et pour défendre ce qui mérite d'y être préservé ? Dépositaire
temporaire d'une responsabilité sur ce domaine qu'il va transmettre à ses enfants (ou chercher à vendre au
meilleur prix), n'est-il pas légitime, au moins autant qu'un témoin extérieur, pour plaider sa sauvegarde…
D'autant que cet intérêt pour agir est une exigence de la Loi pour qu'un "particulier" puisse requérir, nous
l'avons vu ci-dessus.
Quant au domaine public, la Loire, par exemple, au hasard, nous citoyens devons tous nous en considérer
comme "propriétaires" au bon sens du terme. Elle n'est pas à eux ! Pour l'aimer, et pour la défendre, pas pour
en abuser sans vergogne.  Ici, la Loire est sous notre responsabilité, riverains ou non, propriétaires ou
non, habitants du Loiret ou non. Responsabilité personnelle, défense collective !

ET LES ÉLUS, PEUVENT ILS ÊTRE "INTERESSÉS" ?
Ça, c'est une autre affaire. L'élu reçoit nos mandats pour défendre des intérêts collectifs (les "nôtres", de
préférence…), et n'a aucune légitimité pour favoriser ses intérêts particuliers (ou ceux de ses proches ou de
ses amis) : au contraire, dès qu'il y a en jeu dans une décision le moindre intérêt privé d'un élu, le risque de
"conflit d'intérêt" devrait impérativement l'écarter d'abord des choix, puis du processus décisionnel.
Heureusement, on ne se souvient pas avoir entendu dans cette noble Assemblée incriminer tel élu plutôt
"libéral", ou tel autre  plutôt "marxiste", pour avoir promu un pont à l'ouest ou un autre pont à l'est, aux motifs
cachés que l'un aurait son "home" débarrassé des trafics actuels, ou que l'autre gagnerait plus rapidement
sa "campagne" depuis la commune dont il est Maire… Non, jamais : la Solidarité est au centre des
préoccupations du Département, et l'Unanimité une ardente obligation presque toujours respectée dans les
votes de son Assemblée… Ainsi soit-il !


