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ENSEMBLE, NOUS SOMMES

LA LOIRE

QUI SE DÉFEND !

La semaine du Village de la Loire, fête des alternatives et de la résistance contre le projet de déviation/
pont et son monde, s'est achevée sur un magnifique bilan. Près d'un millier de personnes sur la semaine, et :
rencontres, débats riches et animés, Assemblée du Peuple de la Loire finale regroupant 90 participants ; activités
autogérées sous abris en structures légères ; musique, ballades, beaucoup de joies, d'émotions... et de résolutions.
Ce week-end, une grande Bulldo'Fête réunira à nouveau résistants du Village et amis vacanciers qui avaient
manqué la semaine. Et ce, à la veille d'une date déterminante : date annoncée par le CD45 de la reprise des
destructions forestières à Mardié ; et date d'une audience au T.A. d'Orléans concernant un "référé-suspension"
rattaché à un recours d'il y a un an contre l'A.P. "Espèces protégées".
Contre le projet de déviation/pont, la résistance ne peut que s'exacerber face aux dénis des institutions.
Les mouvements de la jeunesse qui défendent le climat et la biodiversité ont leurs regards de plus en plus tournés
vers ce qu'il considèrent comme un crime, un "écocide" potentiel qui blesserait leur avenir. Ils rentrent dans une
résistance bouillonnante, pour laquelle la "désobéissance civile" n'est pas du tout exclue.
La Loire se déssèche, l'Amazonie brûle, les espèces disparaissent, les océans se plastifient... Mais
l'exécutif départemental s'accroche obstinément à son radeau de la Méduse, et avec son agence de com se
congratule concernant les picaillons consentis à l'environnement en prétendues compensations des destructions,
de la nature et du paysage, des nuisances, augmentations, disséminations et reports de trafics... STOP !

SUR LE CLIMAT, LE DERNIER MOT REVIENT AUX CITOYENS
Du Village de la Loire à La Bulldo'Fête
LA BLAGUE CORYDALE (SUITE)
AVEC NOS AMIS DU VILLAGE DE LA LOIRE...
SECOND APPEL AUX DONS «CONTENTIEUX»
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CYRIL DION : SUR LE CLIMAT, LE DERNIER MOT
REVIENT AUX CITOYENS

Coréalisateur du film « Demain » avec Mélanie Laurent, l’écrivain écologiste Cyril Dion vient d’être
nommé « garant » de la convention citoyenne pour le climat, promise par Emmanuel Macron à l’issue du
grand débat. La mise en place de cette assemblée délibérative, une première en France, lui doit
beaucoup. Lors de la présidentielle de 2012, celui qui a cofondé le mouvement des Colibris avec
Pierre Rabhi plaidait déjà pour injecter de la démocratie directe dans le système représentatif. (...)
Canicule, visite de Greta Thunberg, accords commerciaux… Cet été, la crise climatique est au cœur du débat.
Avez-vous le sentiment http://tinyurl.com/ab328qy
que le déclic a enfin eu lieu ?
Je crois que le vrai virage a eu lieu l’été dernier, avec les
restrictions d’eau, les incendies inhabituels dans le nord de la
Suède et interminables en Californie. Le sujet était déjà devenu plus grand public avec la COP 21. Mais là, les gens ont
fait l’expérience concrète du changement climatique. Puis, fin
août 2018, il y a eu l’électrochoc du départ de Nicolas Hulot, la
première marche pour le climat le 8 septembre, suivie des
grèves de lycéens à l’initiative de Greta Thunberg, des premières actions d’Extinction Rebellion à Londres mi-novembre, de
l’« affaire du siècle » en décembre, qui a recueilli 2,2 millions
de signatures… Tout cela a fini par cristalliser. Et se sont
ajoutés cet été de nouveaux records de température atteints
la semaine dernière, ainsi qu’une étude scientifique montrant
qu’il n’a jamais fait aussi chaud sur Terre, de façon si homogène
sur toute la planète, depuis deux mille ans.
L’invitation de Greta Thunberg le 23 juillet à l’Assemblée nationale a été très mal accueillie par une
partie des députés, surtout à droite. Qu’en pensez-vous ?
Ce que dit Greta Thunberg peut sembler caricatural et pourtant elle a raison : tout faire pour
enrayer le réchauffement du climat est un impératif de survie et une question morale. Face à ce
genre d’évidence, on va voir monter, de plus en plus, la voix des conservateurs. Ils prennent
conscience que limiter le réchauffement ira contre leurs intérêts (croissance à tous crins, confort
matériel, ultralibéralisme…). Ils tentent donc de discréditer les lanceurs d’alerte. Monsanto n’a
pas fait autre chose avec la militante anti-OGM indienne Vandana Shiva.
Cette journée, également marquée par le vote de l’accord commercial UE-Canada, le Ceta, a pu
donner l’impression que la crise climatique devenait, pour la première fois, pleinement politique…
Quelque chose a changé. Avant, nous étions les gentils écolos. Nous sommes passés dans une
phase nouvelle, faite d’actions de désobéissance civile avec Extinction Rebellion et les mobilisations de masse des lycéens. Les conservateurs sentent le danger ! Et un certain nombre de Français
vont être tentés de s’aligner sur eux, parce qu’ils ne voudront pas qu’on leur dise ce qu’ils ont à faire.
Tout le monde est d’accord sur le fait qu’on ne doit pas rouler à 150 km/h en ville, parce que ça nous met en
danger de mort. Il en va de même pour la crise climatique. Vivre à 40 °C, comme on vient de le voir, ce n’est
pas agréable. Mais à 50 °C, comme cela sera bientôt le cas dans les pays du Maghreb, de la péninsule
Arabique ou au Brésil, c’est impossible. Les habitants vont migrer, et par réaction, on pourrait voir émerger
des régimes politiques d’extrême droite qui, peut-être, auront des réponses militaires. (...)

Portrait d'un retourneur de veste : JEAN-PIERRE GARNIER
Avant qu'il ne lâche la mairie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, quelques souvenirs émus : en 1995,
JP était vice-président de l'assoc APRESSI qu'il avait contribué à créer contre un projet de
déviation routière avec un pont ... à l'est des malheureux bourgs de SDH et Jargeau.
L'APRESSI, dans des documents que nous possédons, vitupérait contre le conseil général,
dénonçant violemment le gaspillage d'un ouvrage inutile qui allait créer de nouvelles
nuisances, bousiller le commerce local, les exploitations agricoles et les sites naturels...
Quelle lucidité ! Le projet transféré sur Mardié et Darvoy, JP devint le maire le plus enragé en faveur
de la déviation. Son bourg industrieux polarisait les camions et polluait la Loire, mais il n'était à
l'entendre que la malheureuse victime des nuisances des voisins sur qui elles devaient être
rejetées ! Le massacre de 10 ha du Bois des Comtesses lui en est très reconnaissant !
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Du Village de la Loire à La Bulldo'Fête
On ne peut qu'être admiratifs de la mobilisation de nos jeunes amis : ils ont réussi à organiser
matériellement et en un temps record le Village de la Loire, et ils ont animé remarquablement cette
semaine de rencontres, de débats et de fête tournés vers la résistance au projet routier et à son monde.
Ces "premières pierres", malgré leurs charges personnelles en matière de famille ou de profession, ont
jugé nécessaire de s'impliquer durablement dans cette lutte. Car elle apparaît de plus en plus
emblématique de la dérive d'un vieux monde dirigé par les lobbys économiques et financiers.
La "rentrée" aura-t-elle ici un goût de justice ou une odeur de destructions ? Une nouvelle génération
exige d'être partie prenante des décisions qui déterminent son futur. Elle le fera savoir demain
et dimanche dans "un grand week-end de fête et de combat" la Bulldo'Fête de Latingy !

Dessins de Vincent Lombard

ENSEMBLE, NOUS SOMMES LA LOIRE QUI SE DÉFEND !
Communiqué de presse annonçant la Bulldo Fête des 31 août et 1er septembre 2019
C’est parce que nous en avons assez de l’artificialisation des sols et de la destruction des nappes phréatiques au service
de la logistique des flux ininterrompus de marchandises,
C’est parce que nous en avons assez de voir les bétonneurs continuer à être le bras armé des politiques d’aménagement
du territoire métropolitaine et centralisatrice d’un autre temps,
C’est parce que nous en avons assez de constater l’impunité de ces écocides perpétrés avec la bénédiction d’arrêtés
préfectoraux autoritaires,
C’est parce que nous en avons assez que tous ces grands projets inutiles, conçus par les puissants pour choyer leur ego
et leur portefeuille plus que pour le bien commun, soient imposés en mettant les populations locales devant le fait
accompli, sans réel débat public préalable,
C’est parce que nous en avons assez que l’on fasse croire qu’un pont dans une zone naturelle protégée, classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, et quinze kilomètres de route, détruisant champs, plaines et forêts, puisse constituer
une quelconque solution à la multiplication des camions, des pollutions et des nuisances,
C’est parce nous en avons assez que l’on persiste à ignorer l’impasse dans laquelle se trouve notre modèle de société,
après soixante-dix années d’orgie industrielle qui mettent en péril l’équilibre climatique, et avec lui le mode de vie des
milliards d’êtres vivants qui peuplent encore la terre,
C’est parce que nous croyons sincèrement que ce pont est le pont de trop, et cette route celle d’hier plus que celle de
demain,
Que nous, habitant·e·s, amoureu·se·s de la Loire, militant·e·s, gilets jaunes, élu·e·s, citoyen·e·s,
chasseurs, naturalistes,
commerçant·e·s, passant·e·s, curieu·se·s, lézards, chevreuils, balbuzards, guêpes, bleuets, corydale
s, ronces, pluie,
sources, vent, lune et soleil, avons cohabité et échangé une semaine durant pour réfléchir et lutter contre la déviation,
le pont et son monde.
Constitué·e·s en Assemblée du Peuple de la Loire, nous avons décidé de poursuivre le mouvement et vous convions
donc à un grand week-end de fête et de combat, les 31 août et 1er septembre, toujours à la lisière du bois de Latingy,
à Mardié – la Bulldo Fête .

Au programme : rencontres, discussions, scènes ouvertes, danses, ateliers pratiques et une grande action collective, pour
laquelle nous vous invitons à apporter chacun·e un bâton, que nous décorerons ensemble à l’effigie d’un animal, d’une
plante ou d’un fleuve, comme autant de symboles de notre engagement à protéger la forêt et ses habitants.

Ce moment sera déterminant : dès le lendemain, les machines sont susceptibles d’entrer en
action, malgré les multiples actions juridiques en cours démontrant l’illégalité de tels travaux.
C’est aussi le 2 septembre que le tribunal administratif d’Orléans examinera un recours de
l’association Mardiéval en vue d’obtenir la suspension des travaux. Il est donc essentiel que nous
soyons les plus nombreu·se·s possibles pour montrer notre détermination et préparer la suite
de la lutte sur le terrain, devant les tribunaux et dans les imaginaires.
https://levillagedelaloire.frama.site/

Signé :

Les Premières Pierres
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LA BLAGUE CORYDALE ! (SUITE)
DEPUIS QUE L'ÉCOLOGUE DU CD45 A "DÉCOUVERT" LA FLEUR SI
PROTÉGÉE, ON N'ARRÊTE PAS D'EN DÉCOUVRIR SUR LA DÉVIATION !
Avant les identifications près de Chenailles reportées en 2016 et 2017 dans
la base de données SIRFF par un naturaliste chevronné ; après la présence
attestée dans le Contre-inventaire de MARDIEVAL de 2011 ; voici qu'on
découvre que l'étude d'impact conduite par les Naturalistes Orléanais en
2004/2005, qui ne brillait pourtant pas par son exhaustivité, citait justement
la Corydale à bulbe plein comme l'une des espèces protégées identifiées sur
le tracé... Mais cette fois vers son extrémité sud !
Zut alors : il va falloir refaire le dossier à envoyer au CNPN !!!

http://www.balbucam.fr

saison 4 : à mars 2020 ?

Voilà, c'est la fin d'une très belle saison 4 à nouveau
réussie, avec les deux jeunes Kia et Liv à l'envol.
D'abord eux, puis Reda et Sylva ont disparu de la
BalbuCam et du ciel du Grand Bois, y laissant la place
aux Bondrées apivores et aux Circaètes Jean-le-Blanc...
La bataille s'amplifie pour repousser les barbares
qui veulent éventrer la forêt de nos Balbuzards
sur 75 mètres de large pour y fourrer 11 000 voitures
et camions par jour. Surtout, ne fermez pas votre
BalbuCam : vous y verrez peut-être, dès les premiers jours de septembre, leurs monstrueuses
machines saigner les vieux arbres de Latingy derrière le trait rouge ! A moins que l'audience au tribunal
administratif du 2 au matin ne nous donne raison, et que le crime soit repoussé. A moins que les machines
ne soient repoussées...
Deux moyens pour nous aider à court terme :
- Venir à Mardié ce week-end pour participer à la joyeuse Bulldo'Fête.
- Nous envoyer un don pour soutenir financièrement notre action devant la justice. (2/3 remboursables sur impôts !)
Vous avez été plus de 60 000 à suivre la Saison 4 de BalbuCam (370 000 sessions ouvertes, 1 100 000 pages vues),
Si 600 d'entre vous ont 21 divisé par 3 = 7 Euros à sacrifier pour la bonne cause, nous saurions que ça pourra aller.
Et qu'il y aura peut-être une Saison 5 pour l'avenir de nos Balbuzards pêcheurs préférés, et beaucoup
d'autres saisons passionnantes à la suite. Merci d'avance à nos amis BalbuCamés...

Membre de la fédération

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/
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Avec nos amis du Village de la Loire,
nous sommes la Loire, la nature et
le climat qui se défendent !
. Emotion et reconnaissance de voir une jeune génération prendre le relais de nos luttes
en unissant leurs énergies à celles des combattants "historiques"…
. Bravos et remerciements à chacun des acteurs du Village pour la réussite de cette fête
magnifique, qui n'était pas gagnée et paraissait même comme une gageure quand elle
s'est esquissée il y a seulement quelques mois !
. Nous constatons que la Justice n'est pas juste, notamment à l'égard de la Nature. Elle
valide systématiquement les dires des institutions, même quand ils sont grossièrement
mensongers ; et dénie la parole vraie des objecteurs, exigeant d'eux des montagnes
de preuves. Elle campe sur des jurisprudences antédiluviennes, et interprètent contre
les droits des citoyens des lois datant pour certaines de 1892 !
. Le Conseil départemental se targue de respecter les Lois françaises, prétendument
les plus "avancées" du monde. Mais il ne se soumet qu'aux vieilles lois car c'est un très
vieux projet, qui échappe par exemple à la Loi sur la reconquête de la biodiversité d'août
2016. Et nous constatons beaucoup de violations des lois et des arrêtés préfectoraux
de sa part, non sanctionnées et même cautionnées par la préfecture et les services de
l'Etat.
. Ce n'est pas "nous" que nous défendons, ni "notre tranquillité", ni "nos biens", ni "nos
privilèges" supposés ou réels. Avec la Loire, nous défendons un bien commun, partagé,
local mais aussi partie du Patrimoine mondial. Un patrimoine commun qu'il faut
impérativement préserver et même valoriser pour les bonheurs des générations
futures… Parce qu'il est enraciné dans la littérature du grand Maurice Genevoix qui en
était le voisin immédiat et le laudateur incomparable. Pour ne pas aggraver les
indéniables dérives du climat et ne pas contribuer à l'effondrement de la biodiversité,
lesquels s'accélèrent dramatiquement, menaçant de ruiner ces bonheurs…
Vous, les "jeunes générations ", vous pouvez, si vous le souhaitez, vous saisir de cette
lutte unique, celle de tous les symboles, pour faire entendre votre voix. C'est une lutte
symbolique que nous devons gagner tous ensemble…
. Une fracture apparait de plus en plus évidente entre le "vieux monde" (celui du courtterme économique) et le monde des citoyens conscients de l'urgence climatique,
notamment de la jeune génération qui se mobilise.
Cette fracture s'ouvre peu à peu, béante, accentuée par la faillite des processus
démocratiques, l'impuissance de la justice à soutenir les nouvelles exigences légales
déjà tardives qui encadrent les timides changements, et la tournure autoritaire des
pratiques de certains élus et de certains pouvoirs. Elle pourrait bien, si les processus
démocratiques n'étaient pas régénérés, déconcentrés, rendus participatifs, et si les
attentes citoyennes n'étaient pas prises en compte, se creuser encore…
. Enfin, notre lutte emblématique contre les agresseurs de notre environnement et
censeurs de nos volontés citoyennes doit continuer à s'élargir, comme elle le fait depuis
un moment, à plusieurs générations, mais aussi à plus de citoyens au niveau national,
voire au niveau de l'Europe et même au-delà…
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https://levillagedelaloire.frama.site/
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