
Le Mont à Mardié, Loiret - le 10 juillet 2010 - France Bleue Orléans 
 
Le présentateur Mathieu :  
Il est l’un des fervents défenseurs de la nature, aussi l’un des plus médiatiques, Yann Arthus 
Bertrand était a Mardié hier matin. 
 
La présentatrice Patricia :  
Le célèbre photographe, et aussi cinéaste, est venu parrainer un Balbuzard pêcheur, un 
rapace né il y a seulement un mois dans les bois de Latingy. Yann Arthus Bertrand avait 
répondu a l’invitation de MARDIÉVAL, une association qui milite contre le futur pont de 
Jargeau, qui va selon elle entrainer la destruction de la faune et de la flore sur les bords de 
Loire ; et la dessus Yann Arthus Bertrand est prêt lui aussi a se mobiliser, écoutez-le. 
 
Yann Arthus Bertrand : 
J’ai très conscience qu’aujourd’hui, les héros de l’environnement, c’est 
tous les gens qui se battent dans leur coin, bénévolement, pour 
protéger un territoire ou protéger une espèce, ou contre une 
infrastructure nouvelle comme des ponts, des routes, des TGV. Et mon 
rôle est de les aider. On veut plus de confort, on veut plus de routes, 
on veut plus de TGV, mais je pense que la France en a assez, de grands 
ouvrages de ce style là. L’avenir devant nous, c’est moins de voitures, 
c’est évident : il y aura moins d’énergies, moins de voitures. Donc c’est 
ridicule de penser, aujourd’hui, à reconstruire des routes, des 
autoroutes ou des ponts. On a l’impression que ce qui a été décidé il y a 
15 ans, 20 ans il faut absolument le faire. Depuis 20 ans, le monde a 
déjà énormément évolué. Ce n’est pas parce qu’il y avait un projet de 
pont et d’autoroute qu’il faut absolument le faire. Je pense qu’il faut 
des actions courageuses, des politiques courageuses, pour dire non. 
Aujourd’hui le monde est en train de changer. Il faut repenser notre 
civilisation, notre façon de vivre. Il ne faut pas avoir peur de se battre 
contre des hommes politiques, ou contre des lois qu’on trouve injustes, 
ou contre des décisions qu’on ne trouve pas bonnes. Et souvent, si nous 
sur le terrain on est tous d’accord pour que ca ne se fasse pas, eh bien 
ca ne se fait pas. Et je pense que si on veut, on peut. 
 
La présentatrice Patricia :  
C’était des propos recueillis par Conception Alvarez. Le futur pont de Jargeau voulu par le 
Conseil général du Loiret doit normalement être mis en service en 2016. 
 


