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MASQUES ET MENSONGES

Mille évènements médiatisés chaque jour confirment l'accélération de la dérive climatique : fonte des banquises
beaucoup plus rapides que prévues, incendies sans précédents, canicules répétées etc. Mais les fous qui se prennent
pour les maîtres du monde n'en ont rien à faire, et conduisent aveuglément l'humanité dans le mur de leurs certitudes et
de leurs prétentions. Prêts à se battre pour des énergies fossiles ... Ou à se ruiner pour construire des routes inutiles !

Il y en a qui y vont "franco" : Trump, Bolsonaro, Erdogan... D'autres qui y vont masqués, ce qui est
facilité par la crise sanitaire. Voire qui mentent pour justifier tous leurs faux-pas et leur amateurisme.
Tous devront être jugés sévèrement pour avoir trompé une bonne partie de leurs "opinions publiques" et sacrifié
leurs peuples, particulièrement les générations montantes, à leurs idéologies ou à leur conservatisme aveugle.
La résistance de ces jeunes, face à l'inaction des détenteurs du pouvoir devant la crise climatique et
écologique, s'organisait et montait en puissance. La crise sanitaire a fait taire provisoirement ces indignations...
Au risque que cette résistance se transforme en révolte, que protestations ou simples désobéissances citoyennes
virent aux confrontations violentes... Et que la nécessaire évolution concertée se mue en coûteuse révolution.
MARDIÉVAL développe son exemplaire aventure BalbuCam, avec une fréquentation en très forte croissance
et aucun argent public dépensé. En plus de sa lutte sans merci contre une déviation routière de plus en plus
"has been". Malgré ses destructions et quelques chantiers dont l'inutilité questionne, l'institution départementale montre de plus en plus son incapacité à justifier son projet et à le réaliser sans dérives, au prix annoncé...

LES GUERRES DE LA SURVIE ?
CD45 : MENSONGES, FAUX-PAS ET AMATEURISME
BalbuCam : La migration se rapproche...
POURRA-T-ON ÉVITER
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LA PLANÈTE S'ENFONCE DANS LES SITUATIONS DE CRISE
POURRA-T-ON ÉVITER

LES GUERRES DE LA SURVIE ?

« Arctique : La banquise fond plus vite que prévu, s’alarment des chercheurs. Le rythme de l’augmentation
des températures est en fait plus soutenu que ne l’imaginaient toutes les modélisations scientifiques faites
jusque-là ! ». « Réchauffement climatique : Le Pérou a perdu la moitié de la surface de ses glaciers au cours
des 50 dernières années.». « Le changement climatique pourrait engendrer plus de morts que toutes les
épidémies réunies.». « Le confinement imposé au monde par la crise du coronavirus a entraîné une réduction
des émissions de gaz à effet de serre en ce début d'année. Pourtant 2020 pourrait bien devenir l'année la
plus chaude jamais enregistrée.». « Les cinq prochaines années pourraient être les plus chaudes jamais
enregistrées dans le monde, selon le service météo britannique, qui évoque un risque que la Terre atteigne un
réchauffement de +1,5 °C d'ici 2024 ! ». « Cette semaine, près de 400 000 hectares ont brûlé en
Californie, soit beaucoup plus que les 104 813 hectares brûlés sur l'ensemble de l'année dernière. Ils ont
chassé quelque 119 000 personnes de chez elles.» « Sécheresses, montée des eaux, ouragans, désertification… les catastrophes et les dégradations lentes de l’environnement poussent un nombre croissant de
personnes sur les chemins de l’exil. ». « L’épuisement des ressources naturelles et les effets du changement
climatique sont des phénomènes planétaires, mais les régions qui sont les plus particulièrement touchées
sont aussi les régions les plus pauvres du monde, (...). C’est dans ce cadre théorique plus complexe qu’il faut
placer le phénomène des éco-migrants, souvent assimilés à la catégorie des réfugiés en raison de la gravité
et de l’irréversibilité des changements écologiques qui les forcent à abandonner leurs lieux d’origine. » .
« 70% de la lutte contre le changement climatique se joue au niveau local" : l'eurodéputé Damien Carême
pense que les citoyens sont beaucoup plus en avance que leurs représentants élus en matière de lutte
contre le changement climatique, sur le changement de société qu'ils attendent. ».

Voilà un petit florilège banal de constats quotidiens et incontestables... Sauf par ceux pour
qui "tout va très bien, Madame la Marquise", par ceux qui refusent de les prendre en compte
parce qu'ils dérangent leurs routines, leurs projets, leurs affaires, leurs pouvoirs... Et qui
se réfugient dans un déni criminel que refusent notamment les plus jeunes, futures victimes.

LE 10 AOÛT, L'"ALTERTOUR" À MARDIÉ ET A BOU

Les 70 cyclistes de l'Altertour, accompagnés des locaux,
ont fait une halte rue du Mont au passage du déboisement de
septembre dernier. Puis ils se sont rendus à Bou pour faire
étape à la Binette. Le lendemain, une présentation des luttes
locales leur a été faite. Sylvie David-Rousseau a parlé de la
longue lutte de MARDIEVAL contre la déviation routière et
le pont prévu à Mardié, menaçant gravement la biodiversité
et les paysages d'un des plus beaux segments de la Loire
NATURA 2000 et Patrimoine mondial.
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CD45 : MENSONGES, FAUX-PAS ET AMATEURISME
Alors que nous nous approchons du sinistre anniversaire des violents ravages des bois de
Latingy en 2019, le conseil départemental du Loiret s'obstine à poursuivre son projet destructeur
et ruineux tout en accumulant maladroitement mensonges, communication caricaturale,
changements de pied, non-respect d'obligations légales ou d'engagements de l'institution,
promesses des élus déniés par les fonctionnaires etc. Et pire encore, toujours sans aucune
considération de la crise climatique, de la crise écologique... Ni des conséquences sociales et
financières de la crise du COVID 19 qui se réactive hélas dans le département du Loiret !
Il serait trop long d'énumérer tout ce qui peut en attesterer : il suffit pour cela de relire les
précédentes Lettres du Castor, nos communiqués de presse, les articles de nos réseaux sociaux.
Nous ne reprendrons donc ici que quelques exemples significatifs de ces dérives d'une
institution aussi dépassée que ce projet routier, bien parti pour la faire sombrer...

LE CD45 ABUSE DES TERRAINS PRIVÉS, VOLE DES BOIS COUPÉS, ET BRACONNE
On pourrait croire que le CD45 traite avec respect celles et ceux dont
il s'approprie les biens fonciers pour réaliser son projet. Pas du tout :
elle les traite avec un mépris total. Cela s'est vérifié le jour se la visite
des lieux avec le juge des expropriations : une escouade de factotums
du CD était là pour les empêcher de s'exprimer... Mais incapables d'expliquer pourquoi malgré une expertise forestière les bois coupés leur avaient
été pris sans aucune indemnisation, pourquoi le CD s'était attribué tous
les droits sur des terrains non expropriés et/ou non indemnisés à ce jour.
Pourquoi des dispositions figurant dans le dossier d'enquête publique et
promises par le V.P. Touchard restaient très incertaines. Pourquoi après
avoir fait à MARDIÉVAL des propositions concernant une aire de substitution des Balbuzards sur Latingy accueillies positivement, le CD45
avait soudain tenté de détourner les rapaces sur une propriété voisine !

LA LOIRE MISE EN VRAC PENDANT SON ÉTIAGE : SONDAGES TARDIFS DANS LES KARSTS
Depuis 24 ans que le projet de déviation avait été lancé, aucun sondage
n’avait jamais été réalisé dans le lit mineur de la Loire à l’emplacement
envisagé pour l’ouvrage majeur, le pont ! Ainsi, un projet d’infrastructure routière de bien plus de 100 000 000 € aurait été "joué aux dés" par cette
institution si MARDIEVAL n’avait pas mis au jour le rapport caché du BRGM.
Mais étrangement, alors que les entreprises candidates sont soumises à
une procédure (exorbitante du Code des marchés publics) nommée "créationréalisation", le CD45 les prive de "création" en imposant une "architecture"
prédéfinie (celle de la vidéo de propagande, mais déshabillée pour tenter en
vain de rester dans l'estimation !), avec des emplacements des piles du pont
imposées. Et, paradoxalement, alors qu'elles ont déjà fait des offres trop
chères, il se défausse sur elles de ses responsabilités concernant les
risques majeurs inhérents aux fondations en leur faisant réaliser les sondages,
chacune pour son compte ! C'est inédit, c'est du grand "n'importe quoi "...
Les fonctionnaires qui jouent à ce jeu ont sans doute oublié que si le PPP cher à
Eric Doligé a spectaculairement capoté en novembre 2012, c'est justement parce
que les banquiers et les assurances des dites entreprises refusaient d'endosser
les risques d'un désastre écologique dû aux sous-sols karstiques du tracé !

"PLACE DE L'ÉTOILE" SUR LA RD 960 : BOUCHONS DE L'ÉTE + INSÉCURITÉ
Cet été, le CD45 a fait réaliser un giratoire digne de la Place de l’Étoile
à Paris, brisant la première ligne droite à la sortie est d'Orléans, celle
de la RD960 entre Mardié et Saint-Denis-de-l’Hôtel. A peine mégalo.
Alors que le terrible "bouchon" de Jargeau avait bel et bien disparu,
ce chantier en a créé un superbe, bien réel, qui a énervé prodigieusement tous les habitués.
Mais surtout, le chantier terminé, le CD45 qui invoque (abusivement) la
sécurité des usagers pour justifier l’injustifiable déviation de la RD921,
n’a mis en place aucune signalisation pour prévenir à distance les
usagers rentrés de vacances de la présence de ce nouvel obstacle :
si ils roulent ,voire dépassent à 80 km/h (bientôt à 90), ce n’est que quand
ils sont à peu près dessus que le rond-point est annoncé ! Bravo !
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http://www.balbucam.fr

Saison 5 de la BalbuCam

La migration se rapproche...
De la fin août à la mi-septembre, les trois jeunes et leurs parents vont partir en migration,
chacun séparément. Gaia et Thala semblent prêts, autonomes du point de vue alimentaire : on ne les voit
pratiquement plus sur l'aire. Par contre Oura, à l'instar de Lény en 2017, semble passer beaucoup de temps
sur cette aire, où Reda lui apporte largement de quoi s'alimenter sans qu'elle ait à pêcher elle-même ses proies.
On peut donc se poser des questions sur la capacité à migrer en temps voulu de cet oiseau...

Que se passera-t-il en mars 2021 au retour de Sylva et Reda ?
Les décisions judiciaires étant exagérément retardées, le conseil départemental, comme à Beynac en
Dordogne, risque de vouloir pousser ses travaux pour créer encore plus d'irréversible. Ses "ouvertures"
pour recréer dans le Grand Bois de Latingy une plateforme de substitution pour les Balbuzards pêcheurs
ont été lamentablement trahies au profit d'une installation foireuse sur une propriété voisine : nous prenons des
dispositions pour financer nous-même (avec votre aide...) une seconde installation filmée pour si les rapaces
trouvaient des dérangements insupportables.

Quoiqu'il arrive, nous ferons tout pour assurer une Saison 6 à la BalbuCam !
Car en Saison 5 nous pouvons annoncer au moins :

110 000 visiteurs, 630 000 sessions, 1 650 000 pages vues !
Et tous les records sont battus : la BalbuCam reste de loin la première webcam naturaliste de France !

Nos visiteurs apprécient et soutiennent notre action :
Reçu ce 27 août de Bernard HRDY, 18 rue de JUVISY - 91200 ATHIS MONS :
« Merci merci encore à toute l’équipe pour ces merveilleux moments passés dans la nature (je suis un
"pauvre" banlieusard parisien).
Avons passé (plusieurs personnes âgées + ou – 80 ans !!) DES JOURNEES ENTIERES à vivre en direct sur
les bords de Loire. J’avais réservé un moniteur du PC, branché en permanence sur votre site, du matin au
soir, SON ouvert bien entendu.
Souhaitons une heureuse migration à nos charmants amis BALBUZARDS (ils méritent la majuscule !!).
Espérons pouvoir assister l’année prochaine à ces mêmes délicieux spectacles.
Très beau rendu accessible de la nature. MERCI. »
Ce message reçu récemment concerne des personnes âgées, mais nous en recevons aussi bien de professeurs
ou de leurs jeunes élèves, ou encore d'autres qui se réfèrent à la période du confinement qui a permis à beaucoup
de trouver le temps de regarder la BalbuCam. Tous valorisent l'incroyable relation à la nature sauvage que la vue
quotidienne et proche des Balbuzards pêcheurs leur permet d'établir.
Et puis le soutien financier incroyable de cette aventure témoigne de cet attachement de votre part : plusieurs milliers
d'Euros reçus ont permis le fonctionnement du dispositif et ses améliorations progressives...

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/
Facebook "La Loire vivra" : https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-Mardi%C3%A9val-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV
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