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Concernant l'environnement, les mentalités ont changé ; les discours changent ; mais les réalités...
pas assez, pas assez vite ! Les compromis avec les pratiques destructrices perdurent, et les plus grosses
dégradations de la planète ont tendance à s'aggraver. Il faut continuer dans le changement. Il faut sans
cesse alerter. Il faut se battre pour nos milieux naturels, sans répit, sans concession. Ici, et partout ailleurs.
Les élections sont un moment fort où l'on confirme ou corrige nos opinions, où l'on juge, et où l'on choisit.
Ces élections là ont à voir avec "la proximité" ; avec ce qu'elle a de meilleur... ou de pire. Le Conseil général était
jusqu'ici porteur de graves menaces sur la Loire. Faisons que cela change. Nous répétons un fait : notre élu Thierry
Soler a "fait le job". Il se représente, il faut le réélire, avec ses ami(e)s, pour qu'il continue à faire changer plus.
On entend partout cette antienne pitoyable : « On a essayé la droite, on a essayé la gauche, on va essayer
les autres...». N'importe quoi ! Ce sont les idées de progrès que nous avons à choisir, et ceux qui les portent,
à élire. Il faudrait être fous pour abandonner aveuglément nos précieux avenirs à des opportunistes tout juste
capables d'exacerber des vieux démons. Sans projet d'avenir, sinon celui de foncer droit dans le mur des haines.
En mars, le Loiret changera de président. Que le nouveau change vite l'esprit de sa majorité rajeunie ! Nous
avons changé de siècle il y a quatorze ans : il est urgent de clôturer les projets hors d'âge, ceux qui se traînent depuis
dix-huit ans... Et de s'atteler à des vraies actions de proximité, à des projets d'avenir à vocation sociale et
environnementale, susceptibles de sauver ce qui reste de légitimité démocratique à une institution dévaluée.
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RESPECTER LES DIVERSITÉS DANS LA
NATURE COMME DANS LA SOCIÉTÉ
Biodiversité
et diversité
vont de pair

Communiqué du 1/12/2014

Dans la nature, c'est une certitude : la diversité est une nécessité.
Qu'une espèce devienne excessivement dominante, ou qu'une autre soit affaiblie, voire éliminée, et c'est toute une chaîne de relations équilibrées qui est
compromise. L'homme n'est sans doute pas le seul responsable de tous les
désastres écologiques et de toutes les disparitions... Mais en gaspillant les
milieux naturels et les ressources qui s'y trouvent, en détruisant des espèces
décrétées "nuisibles" ou au contraire trop convoitées pour ceci ou pour cela,
il joue aux apprentis-sorciers et il scie la branche sur laquelle il est assis.
Les sociétés humaines s'autodétruisent en commettant ces mêmes
erreurs ou en commettant ces mêmes crimes contre leurs semblables.
Des volontés de domination de classes, de races, ou de cultures ; des éliminations
sauvages, des génocides aveugles ; des guerres incessantes pour s'approprier des
territoires et confisquer des richesses naturelles ou des matériaux rares ; des
enrichissements insensés fondés sur les misères mortelles réservées à d'autres
groupes sociaux... Crimes sociaux et crimes environnementaux sont souvent mêlés !
France et Europe sont maintenant gangrenées par des idéologies priorisant
"l'appartenance". Nous, nous les refusons, car nous savons que le monde, comme
la nature, pour rester vivable, doit garder précieusement toutes ses diversités.
En mettant fin aux pillages, aux inégalités, aux dominations qui font nos
fortunes sur le dos des sous-développés et au détriment de la planète,
on asséchera ces flux migratoires qui portent tort essentiellement aux
pays d'origine. Un développement local durable sera le meilleur garant du
respect que nous devons aux hommes, à leurs belles cultures diversifiées,
aux milieux naturels qu'ils habitent et aux ressources qui sont les leurs.

l'agriculture en fermes-usines, bonheur à venir

gn ?
des hommes et des bêtes à gaver

VERS UNE FERME DE MILLIONS DE CONSOS.!
Les réalisations et les projets déments se multiplient : 1 000 vaches, 15 000 porcs, 1 200 000
volailles etc. ! Les animaux vivent en camps de concentration, les paysans deviennent O.S.,
l'environnement écope de concentrations de pollutions, la malbouffe est dopée aux antibiotiques...
et les "investisseurs" peuvent se vautrer sur la Côte d'Azur ! On est contents pour eux.
Quant à nous, consommateurs ciblés par le marketing de l'agro-alimentaire, on nous rêve comme
une armée de zombies uniformisés. Prochain stade : on nous logera aussi en big fermes-usines.
Résistons en fuyant les "hyper", et achetons à proximité : aux fermes bios, aux AMAP, aux marchés...

Signez la pétition contre ces fermes sur :

http://tinyurl.com/keax7kf

30% du bois consommé est illégal ! Comment est-ce possible ?
Greenpeace France - 5/02/2015

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YmYDDT8d3P0

La forêt recule au nom de logiques financières indifférentes aux conséquences environnementales et sociales. Que ce soit pour répondre à la demande
mondiale en produits bois ou pour fournir de l’espace à l’industrie agroalimentaire, le commerce du bois, florissant, excite l’appât du gain ?
Conséquence : le marché illégal du bois volé est devenu un véritable fléau.
Selon Interpol, l’exploitation forestière illégale représente actuellement entre 15 et 30 % des volumes de bois
commercialisés dans le monde. Un bois coupé, transformé, transporté ou commercialisé en violation des lois
nationales ou internationales. La valeur du commerce du bois récolté illégalement est estimée à environ 11 milliards
de dollars. En comparaison, celle du marché de la drogue est estimée à environ 13 milliards de dollars. (...)

La suite de l'article sur :

https://mrmondialisation.org/30-du-bois-consomme-est-illegal/
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les urgences écologiques doivent passer avant les calculs électoraux
Que des vieux notables s'agrippent encore aux paradigmes du siècle dernier, passe encore.
Mais que des "jeunes" candidats au Conseil général se raccrochent aux projets routiers d'un
autre âge, quitte à surenchérir dans les mensonges sur les trafics, on croit cauchemarder !
Tenter de rallier quelques électeurs en flattant leurs supposées attentes s'appelle : démagogie.
Mais au regard des graves enjeux de la crises sociale et des menaces sur l'environnement,
ça s'appelle : aveuglement. A-t-on encore besoin d'élus qui avancent en marche arrière ?
Chaque élection est l'occasion pour nous de faire un tri sévère entre ceux qui ont une volonté
de regarder l'avenir en face et d'affronter les changements urgents, et tous les autres :
ceux qui s'accrochent, ceux qui veulent juste se faire une place, ceux qui "surfent" sur les
vagues passagères, même nauséabondes... A nous, à vous de jouer les 22 et 29 mars !

Le réchauffement rend incertain la sécurité alimentaire mondiale
L'accélération du réchauffement climatique fait peser de fortes incertitudes sur la production agricole mondiale dans les prochaines décennies, ont averti dimanche des scientifiques, certains jugeant inévitables de profonds changements de la société pour y faire face.
(...) Paul Ehrlich, président du « Center for conservation biology », à
l’Université Stanford, a estimé que « nous sommes confrontés à un
problème gigantesque qui va nécessiter un véritable changement social et culturel sur toute la planète et nous avons très peu de temps »,
a-t-il lancé.
Article complet à : http://www.goodplanet.info/actualite/2015/02/16/lerechauffement-rend-incertain-la-securite-alimentaire-mondiale/

Le Citarum, un des dix endroits les plus pollués de la planète
lexpress.fr – Le fleuve indonésien Citarum est sans doute
l'un des plus pollués de la planète. Certaines parties sont totalement recouvertes de déchets. Les usines déversent directement leurs déchets dans l'eau. Idem pour les habitants qui vivent le long du fleuve et y jettent tout et n'importe quoi.
L’urbanisation et l’industrialisation ont transformé le Citarum en
décharge à tel point qu’il ne remplit plus, par endroits, les fonctions élémentaires d’un fleuve comme l’approvisionnement en
eau potable.
Plus à voir à : http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/tendances/
voyage/en-images-les-dix-endroits-les-plus-pollues-de-la-planete_1510406.html

NOTRE-DAME-DES-LANDES: "AVIS DÉFAVORABLE" D'UN CONSEIL SCIENTIFIQUE CONSULTATIF
D'après AFP | lundi 09/02/2015
Le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB), une instance consultative, a émis "un
avis défavorable à la destruction de cet ensemble très original par la réalisation de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes", dans un texte daté du 2 février. Ce projet "aurait un impact très important" sur certains agroécosystèmes de
zones humides "en voie de disparition sur l’ensemble de l’Europe de l'Ouest, précieux par leurs fonctions
écologiques et leur richesse en biodiversité".
Pour le Conseil, "les possibilités de compensations à l’identique des agrosystèmes apparaissent très restreintes. Et la
compensation de la destruction de ces zones humides serait très problématique dans le contexte actuel d’intensification
agricole et de changement climatique". "Les propositions du dossier ne permettraient pas d’atteindre les critères fixés
par le code de l’environnement et les dispositions du SDAGE de Loire-Bretagne", ajoute-t-il. Par ailleurs, "les agriculteurs eux-mêmes sont très réservés par rapport à des mesures compensatoires d’extension de pratiques agricoles dans
les territoires voisins".
"C'est un avis que l'on va regarder avec intérêt puisque c'est un conseil scientifique", a-t-on indiqué lundi au ministère de
l'Ecologie. "Il ne s'inscrit pas dans une procédure particulière" et résulte d'une "autosaisine du Conseil", a-t-on ajouté,
mais "il fera partie des points qui seront regardés par les services".
Le CSPNB a "une fonction de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur l'ensemble des questions
scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique (eaux douces ou marines), qu'il s'agisse de
paysages, d'écosystèmes, d'espèces ou de génomes", selon son arrêté de création daté du 26 mars 2004. Il "émet des
avis scientifiques destinés à éclairer les choix politiques", selon le même arrêté.
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"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

Le Conseil général demande aux communes des participations à leurs déviations routières
En octobre 2014, le Département à demandé à la commune
de Fay-aux-Loges de participer financièrement au projet à
hauteur de 3 millions d'€ sur 15 M€ de travaux prévus.

N'ayant pas les moyens de casquer, elle s'est tourné vers la Communauté de Communes des Loges. Laquelle devrait s'exécuter avant la fin
mars pour que les marchés de travaux soient notifiés au printemps.
Si les travaux ne commençaient pas maintenant, la DUP fêterait ses
dix ans à la fin de l'été : ce serait l'enterrement du projet... que
beaucoup attendent, notamment à Donnery qui en aurait été victime.
Quand il y a quelques années l'idée de faire participer les communes aux déviations avait été adoptée, il n’avait
jamais été question d’un effet rétroactif, notamment en ce qui concerne les déviations de Fay sur Donnery,
de Jargeau/Saint-Denis sur Mardié, de Meung sur Baule ou de Sully. Mais l'état des finances...
C'est pourquoi nous attendons avec beaucoup de curiosité le jour où l'on présentera la note à Jargeau, à SaintDenis... et qui sait, à Darvoy, à Sandillon, à Marcilly... voire à Mardié ! Gageons que l'enthousiasme passé des
partisans sera brusquement douché, et que l'urgence déclarée en 1996 sombrera un peu plus.
Décidément, nous allons perdre un grand stratège, un grand psychologue, et un grand homme de projets.!

GÉRARD MALBO VOUDRAIT CONDAMNER SANDILLON AUX EMBOUTEILLAGES
COMMENT UN MAIRE/CONSEILLER GÉNÉRAL PEUT PRÉVOIR DE DOUBLER LE TRAFIC DANS SA VILLE
En septembre 2011, nous avions "mis le nez" de M. Malbo sur un schéma coloré : le CG45, via
l'étude SORMEA, y annonçait sans conteste le doublement à terme du trafic routier à Sandillon
(et à Mardié) si le pont de Mardié et celui de Combleux étaient réalisés. Gérard Malbo l'avait lu
mais avait refusé d'y croire : cela se nomme un déni.
En soutenant encore le projet de déviation, le Conseiller général candidat à sa propre succession
valide la destruction de la coupure verte à Mardié, le passage impactant sur Darvoy, et Sandillon
"engorgé" au même niveau que Jargeau... au seul prétexte de soulager Jargeau de 25% de son trafic...
Accessoirement, ce choix pèserait plus de 2 000 000 € (hors frais financiers) sur nos impôts locaux !

Et si les électeurs nous faisaient l'économie de ne pas réélire M. Gérard Malbo ?

Un sénateur du Loiret prêt à empoisonner le Gâtinais

Communiqué du 17 février 2015
Un groupe de sénateurs UMP au sein desquels figure Jean-Noël Cardoux, a déposé un amendement à la
loi de transition énergétique de façon à engager la France vers l’exploitation des gaz de schistes. Au nom
de « la nécessaire identification du potentiel énergétique de la France », il faudrait donc chercher à savoir
si notre pays dispose de réserves d’hydrocarbures non-conventionnels, même s’il est évident que leur
exploitation serait une catastrophe pour l’environnement immédiat et un puissant accélérateur des
changements climatiques qui nous menacent chaque jour davantage. (...)
Dans notre département, il est probable que le Gâtinais recèle quelques réserves de pétrole de schistes :
http://thierrysoler.fr/ contrairement à ce qu’imagine Jean-Noël Cardoux, ce n’est pas un cadeau pour les Loirétains. Malgré
toutes les promesses des firmes multinationales qui lorgnent sur cette manne, leur exploitation mettrait
en péril l’approvisionnement en eau de toute la région et nous pourrions dire adieu aux paysages et à
l’agriculture qui font notre bonheur.
L’UMP du Loiret rêve donc de faire sauter le moratoire sur les gaz de schistes, pourtant instauré sous
la présidence de Nicolas Sarkozy, et elle ne craint pas de ravager le territoire au profit des sociétés
pétrolières. On comprend mieux pourquoi la majorité départementale avait combattu le voeu déposé
par les élus écologistes en septembre 2012 pour « la mise en oeuvre dans le Loiret d’une transition
énergétique qui s’appuie sur la sobriété énergétique, l’efficacité et les sources d’énergie renouvelables
plutôt que sur des ressources fossiles ».
Jean-Luc Burgunder, porte-parole d’Europe Écologie Les Verts Gâtinais
Moïsette Crosnier et Thierry Soler, porte-parole d’Europe Écologie Les Verts Orléanais
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