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Janvier 2008

Elections locales des 9 et 16 mars 2008 (oui, c'est demain…)

CANTONALES ET MUNICIPALES VONT AVOIR DES
IMPACTS DIRECTS ET MAJEURS SUR L’AVENIR,
SUR VOUS ET SUR VOTRE ENVIRONNEMENT :

AUX ARBRES, CITOYENS !

JACQUES COTTERAY, LE SEUL CONSEILLER GENERAL NON INFÉODÉ À DOLIGÉ, NE SE REPRÉSENTE PAS.
ALORS DEVANT LE CYNISME ET L’ARCHAÏSME DES LEADERS ACTUELS, ON NE PEUT CÉDER DU TERRAIN :

TOUT FAIRE POUR QU’IL Y AIT ENCORE AU MOINS UN
OPPOSANT AU CONSEIL GÉNÉRAL, UN ÉCO-CONTESTATAIRE !
Le “système Doligé” chloroforme totalement les oppositions. A preuve : sur un
projet aussi controversé que celui de la déviation de Mardié, alors que tous les
Maires sauf un étaient contre, alors que l’opinion publique est largement opposée,
alors que les militants “anti” sont nombreux et actifs… le Président a pu se prévaloir
du soutien quasi-unanime de “ses” conseillers. 45/46 : l’opposition est inexistante !
Oui, seul Jacques Cotteray, qu’il faut remercier ici, affirmait son opposition au
projet néfaste, et Doligé le lui faisait payer chèrement. En relisant les délibératifs
des dernières années, on trouvera quand même aussi le P.S. Thiberge mettre en
cause les manipulations du chef de l’exécutif… mais tout à fait ponctuellement.
Certes, l’institution “Conseil Général” est réputée se prêter aux politiques de
“saupoudrages” plutôt qu’aux politiques de “projets”, ce qui d’ailleurs condamne
historiquement cet échelon de gestion. Mais dans le Loiret, cela atteint des
sommets, et la “gouvernance”, comme on dit, a tout de la féodalité moyenâgeuse.
Si l’on ajoute une considérable “masse de manœuvre” financière (nos impôts, ne
l’oublions pas !), le conservatisme avéré et la moyenne d’âge élevée des élus
majoritaires, on comprend que le système ED a toutes les chances de se pérenniser :
dans un contexte si bien verrouillé, la nécessaire “ révolution environnementale ” qui
devrait suivre le Grenelle de l’environnement n’est hélas pas en vue… Sauf si…
Sauf si, ici et dans d’autres cantons, on « monte » des élus très éco-sensibles,
plus jeunes et conscients de l’avenir, plus ouverts aux débats démocratiques…
FACE AUX MENACES DES QUATRE PONTS, PAS QUESTION D’ÉLIRE
UNE NOUVELLE STRATE DE NOTABLES INFÉODÉS A TOUTENKAMION
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DOLIGÉ et GUÉRIN NOUS JOUENT « DON CAMILLO ET PEPPONNE » :
CONCERNANT LES PONTS, C’EST BLANC BONNET, BONNET BLANC !
MAIS QUAND L’UN PATELINE, SON COMPARSE CRACHE LE VENIN !
En débat au Conseil Général du Loiret, on est loin de l’atmosphère
“Assemblée nationale”, où gauche et droite confrontent bruyamment leurs
dissensions devant les caméras de télévision. Quand ça s’anime, ce serait
plutôt l’ambiance “Clochemerle”. Alors on s’y accorde parfois, dans le style
“brèves de comptoir”, pour brocarder, en les traînant plus bas que terre,
les ennemis… de l’extérieur : l’Administration, en premier lieu la DIREN, qui
en mars 2006 a même subi des menaces ; Bruxelles, bouc-émissaire de tous
les maux ; les quelques grands “privilégiés isolés” qui, à eux seuls,
réussissent à semer l’angoisse du futur parmi ces “majorités silencieuses”
adorant leurs voitures, mais pas celles des autres ; et MARDIEVAL, dont le
Castor énerve, allez savoir pourquoi…
Épisodes qui tournent parfois à la farce, avec le numéro de duettistes
favori : celui du Président et de sa soi-disant “tête de turc” Michel Guérin,
élu communiste d’Ingré, Maire de Saran. En regardant de près et dans la
durée ces “passes d’armes”, on voit que ces deux là sont de “vrais-faux
ennemis”. Éric Doligé ? «... Il entretient d’excellents rapports personnels
avec les élus de l’opposition (…)» dixit La Tribune d’Orléans (05/09/07). Et
son compère ? « … dès qu’il s’agit de développer sa commune, Michel Guérin
n’hésite jamais à s’allier au « grand capitalisme international ».
Dans l’affaire qui nous intéresse, leur connivence est totale depuis le début : le natif de Darvoy se vante d’avoir
proposé le tracé sur Mardié, dès lors que le passage prévu le long de sa propriété de Chenailles avait fâché le
richissime américain Malhoney. Et en mars 2007, lorsque son Président a décidé de mobiliser “pour le pont à
l’Ouest” la fantomatique “majorité silencieuse”, dans le but de venger l’humiliation de Bruxelles, le vieux briscard
ceint de toutes ses écharpes tricolores paradait, le verbe haut, en tête de cette manif… dont l’officielle
spontanéité populaire faisait plaisir à voir !

Ravi des bons points distribués au Conseil Général dans le rapport de la Commission des Pétitions,
le Président joue la sérénité… et cache sous le tapis les injonctions en défaveur des trois ponts…
Nous avons précédemment commenté ce "Communiqué de presse" surréaliste du 27/11/07, boursouflé de satisfécits,
certains relevant de la pure invention ! Mais qui escamotait totalement les recommandations finales du rapport,
implacables pour les promoteurs des projets routiers. On s’attendait bien à ce que le patron du Loiret n’en reste pas là.
Le 9 janvier, c’était chose faite : dans la Rep, l’ami Guérin se lâchait soudain en insultant, avec son élégance habituelle,
ceux qui prétendent depuis Bruxelles « décider en lieu et place des élus locaux ». Paradoxalement, ces accusations ont
les mêmes relents populistes que celles que subissaient à l’époque les élus “rouges” de la part de “vrais français” : celles
de préférer l’Internationale à la Marseillaise et d’aller prendre leurs ordres à Moscou. Sauf que… l’Europe a une
indéniable légitimité que n’avait pas vraiment le Politburo ! La Commission n’a fait ici que rappeler au respect de nos lois
européennes, lois votées, entre autres, par la France. Celles-ci s'imposent à M. Guérin, comme aux prétendus « milliers
de riverains, écoliers, personnes âgées », eux aussi citoyens de l’Union, que celui-ci enrôle d’office à sa rescousse...

… Mais Guérin traite publiquement d’“idiotie” les directives (Lois) de Bruxelles (NATURA 2000).
Accuse les “incompétences de la Commission des Pétitions”. Qualifie leur dire concernant les ponts
de “grotesque”. Et conclut en traitant l’Europe de “boulet administratif”… Excusez du peu !
Puisqu’il nous entraine sur le terrain des intérêts particuliers, on pourrait s’étonner que le camarade Michel s’investisse pour
un projet qui ne le concerne pas vraiment en tant qu’élu, mais qui lui apporterait, en tant que propriétaire Darvoysien, des
avantages personnels. Le militant prolétarien, lui, s’en prend aux ploutocrates de MARDIÉVAL, « privilégiés de la nature »,
sans doute au nom des droits de tous à être durablement « privés de la nature »... Laquelle nature est considéré comme un
naturel dépotoir à pollutions, puisque “vide”. Cherchez l’erreur : et si le vide était surtout dans cette pensée archaïque ?
Gens de Bruxelles : « inconnus localement » ! Gens de Mardié : trop connus localement ! Seule la loi de Pepponne serait donc
“incontestable” ? Un bon moyen de le ramener à un peu de modestie et de prouver que nous ne sommes pas des égoïstes isolés :
envoyer demain à l’assemblée départementale des vrais démocrates pour y ouvrir un authentique et digne débat de fond !

Lol ! Morts de rire ! : lors de ses vœux pleins d’humour, pour disqualifier les Eurodéputés,
Eric déblogue à nouveau ses mensonges sur les ponts qui remonteraient à Jeanne d’Arc…
Regardez le bien : d’évidence, Eric Doligé est un irrésistible boute-en-train. A moins qu’il
n’utilise l’ironie que pour frapper en douce, là où il peut difficilement attaquer frontalement.
En tous cas, lors de ses vœux en forme de faux-blog, d’une drôlerie saluée unanimement par
la critique, la façade sereine se fissure lorsqu’il décoche une de ses perfidies aux
eurodéputés. (La Rep. du 9 janvier) : « A propos de l'enquête de la commission PETI (pétitions)
de Bruxelles contre le nouveau pont sur la Loire, Eric Doligé ne s'est pas privé d'ironiser :
« Il faut mieux conserver les seuls franchissements hors Orléans datant de
l'époque de Jeanne d'Arc pour faire passer les trafics de 2010. »
page 2

Cette mauvaise salade avait déjà été servie par le même à l’audience de Bruxelles le 30 janvier 2007, mais sur un ton on ne peut
plus sérieux. Alors, ou bien il est un ignorant total, ça se saurait, ou il ment délibérément puisque la réalité est la suivante :
- Jeanne d’Arc a vécu de 1412 à 1431.
- Le pont qui relie actuellement Saint-Denis-de-l'Hôtel à Jargeau, n’a que 20 ans :
il a été reconstruit à neuf, à un nouvel emplacement, en 1988… par le CG45 !
- Le nouveau pont de Sully-sur-Loire a été inauguré en septembre 1986, et
réfectionné en 2006… par le CG45 !
L’ouvrage d’origine, datant de 1836, avait été reconstruit à plusieurs reprises (1859,
1930, 1947). Depuis 1363, il n’y avait qu’un bac pour franchir la Loire à Sully.
- et celui de Meung-sur-Loire, le plus vieux, de 1929… Mais il a bénéficié de
réfections en 2006… par le CG45 !, et il ne reçoit qu’un trafic dérisoire (entre
4000 et 6000 véhicules/jour).
Notre fabuleuse P.Q.R. ne relève pas le grossier mensonge, pourquoi être désagréable le
jour des petits fours ? Nous avons fait l’investigation à sa place. Très laborieuse : la
plupart des renseignements ci-dessus se trouvent sur le site… du Conseil Général !

Laissons le dernier mot à la Tribune d’Orléans (05/09/07) : « Le communiste athée entretient avec “son” curé
une solide amitié. » Mais non, il ne s’agissait pas de Don Ligello ! Ils parlaient vraiment du curé de Saran !

Portrait partiel et partial, par lui-même, d’un grand amoureux de la Nature

Michel Guérin, maire PC de Saran, 74 ans, “combattant inlassable de toutes les injustices“

« J’ai toujours aimé la Nature, et particulièrement la Loire, sur le secteur où doit passer la déviation et le
nouveau pont. » (…) « Le bon sens, c’est de choisir ce qui nuit le moins à l’environnement » (Lettre ouverte
aux Maires de Mardié et de Bou – 05/04/07)

(Bien sur, rien n’est jamais dit sur les destructions potentielles de cet environnement. Mais on est dans
la logique qui a visiblement guidé toute la carrière de l’élu, comme on le voit ci-après…).
« Il y a quelques décennies, Saran comptait 3 800 habitants contre 17 000 aujourd’hui. Nous avons
développé les activités sur la commune. Cela créait des nuisances mais nous avions une contrepartie
avec la taxe professionnelle. Aujourd’hui, avec l’Agglo, nous ne bénéficions plus directement de la TP.
Mais les nuisances, nous les avons toujours. Saran héberge un centre routier, cela veut dire 4 à 500
camions par jour…L’unité de traitement des ordures ménagères, j’en passe et des meilleures. Et
maintenant, l’on voudrait nous imposer un centre pénitentiaire sur une superficie de 12 hectares ».
Alors Michel Guérin se fâche tout rouge. (…) » (La Tribune d’Orléans - 05/09/07)
“La voie de contournement nord qui reliera la Nationale 20 au rond point de l’Utom est en cours de réalisation depuis mi-octobre
et sa mise en service est prévue pour fin 2008. (…) Il aura fallu plus de 10 ans de bataille de la part des élus de Saran pour convaincre
les décideurs de l’Agglomération (…) L’ensemble, qui se déroulera sur environ 2 700 mètres, inclura trois nouveaux ronds points. (…)
Bien qu’elle soit prévue en quasi totalité sur une emprise de route à quatre voies, elle n’en comportera que deux dans un premier temps.
Le coût de l’opération, toutes taxes comprises , est estimé à 10,5 millions d’euros.
Tranquillité retrouveé au Bourg
Si de nombreux habitants déplorent le déboisement d’environ 12 000 m2, cela ne
signifie pas pour autant que les concepteurs du projets ont mis de côté les
préoccupations environnementales, bien au contraire. Pour preuve, l’ensemble sera
équipé d’une piste sécurisée dédiée aux cyclistes et aux piétons. De plus une grande
attention a été portée à la préservation du drainage naturel de l’ensemble de la forêt
et à l’alimentation des étangs. Enfin, les techniques mises en œuvre se veulent , elles
aussi, plus écologiques.(…)(Blog de Michel Guérin - mis à jour le 21 janvier 2008)

(Rien n’est dit sur les atteintes potentielles à cet environnement, au-delà des 12 000 m² d’emprise touchés. De toute évidence, la
forêt sera vite urbanisée entre le bourg et le contournement… Les animaux sauvages apprécieront certainement la piste
cyclable qui leur est offerte en compensation !).
« L’association MARDIÉVAL, créée par quelques privilégiés de la nature, prend ses désirs pour des réalités » (…) « Le
tracé choisi et décidé par le Conseil général va réduire au maximum la pollution, les dangers, les nuisances aux riverains
car éloignés de toute habitation. Et cela est incontestable. » (Michel Guérin - La République du Centre – 09/01/08)
(Les trafics vont augmenter, mais la pollution va s’évanouir dans ce vide qu’est la nature selon M. Guérin, puisque non habitée…
par l’homme… Qu’en aurait pensé son père, « privilégié de la nature » puisque cultivateur sur 20 ha ? Par ailleurs, malgré le
caractère “incontestable” que revendique toujours l’élu pour ses assertions, aucune preuve chiffrée n'a jamais été apportée
d'une insécurité particulière aux bourgs concernés, ou de pollutions dignes de faire l'objet de mesures. Quant aux nuisances, elles
sont hélas inhérentes à tous les milieux urbains depuis que nous sacrifions tous au Dieu automobile !)
Conseil Général du Loiret - Séance du 8 mars 2006.
(M. Hurtiger) : « Ecraser la DIREN ! »
(M. le Président): « Je peux vous dire que l’on essaie d’éviter les contraintes imposées par la DIREN et de ne pas l’écraser, contrairement à ce
que souhaiterait mon collègue, on essaie d’éviter également la DRASS, mais ce n’est pas facile ! Et puis il faut y mettre les formes. Il faudrait
peut-être faire un peu de ménage. »
(M. Guérin) : « Vous pouvez compter sur nous, Président… (rires)… pour tenter de faire un ménage grande forme ! (rires) »
(Les menaces derrière le rire… mais plus souvent des attaques directes : « Les dérapages (incontrôlés) de Michel Guérin » titre la Rep du
20/06/03, qui précise : « L’élu ne supporte plus la critique et emploie en retour l’injure. » On n’est donc pas dans l’exceptionnel quand il se
lâche contre les parlementaires européens).
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4ème épisode Borloo-Doligé.com :

Big-Bang et Bling-Blog-blagues …
Avec en “guest” : Bulldo Guérin
Résumé des épisodes précédents : Troublé par les discours de Grenel et sonné par le rapport de Bruxelles, Ed
Toutenkamion échafaude d’improbables scénarios de science fiction, dont il imagine très sérieusement qu’ils pourraient
lui sauver la mise. Mais la meilleure défense étant l’attaque, pourquoi ne pas utiliser pour répliquer des moyens super à
la mode : un “porte parole ” de “grande ouverture” (on n’a pas dit “grande gueule”), et un blog “Bling-bling“ ?

- Dis voir, mon Doli… Comprends pas… Quand ya eu le Big-bang du rapport de Bruxelles,
t’avais décidé de rester "zen” : « même pas mal », « circulez ya rien à voir ». T’avais fait
dire que malgré ce qu’ont dit les Eurodéputés, « tout va très bien, Madame la marquise »…
et maintenant tu les fais passer publiquement pour des ânes devant tout le gratin du Loiret !
-Mais noon, c’était just une blague. J’avais inventé un blog bidon pour mes boeux… mes
bœufs… mes voeux ! Pour faire djeun. Alors fallait bien charrier tous mes amis, et ce sont
mes amis, les Euros. D’ailleurs, qui n’est pas mon ami, j’voudrais savoir ?
- AAAAAArrrrgh ! (C’est Guérin, il reprend sa respiration…) Tu peux pas dire ça, traître, suppôt
du Grand Capital, alors que tu m’as demandé à genoux de leur balancer dans la Rep que ce sont
des idiots incompétents grotesques, des boulets étrangers ! J’ai pourtant fait du mot à mot, et ça
m’a fait plaisir, passque c’était bien mon style !
-Calme toi, mon Mimi… t’as bien travaillé, tu l’auras ta récompense ! Si t’es gentil, tu auras
quelques km de goudron en plus. Si tu l’es pas, je te remets à Saran la prison et les Gitans que
tu as voulu envoyer à la Ferté… et que personne il en veut nulle part !
- (Borloo) Dis-moi, Doli, pourquoi tu vas chercher Jeanne d’Arc à la rescousse, c’est pas
très djeun, ça… T’as besoin de ses voix ?
- Ça, c’est pour mon électorat “Génération Canicule” : y connaissent pas la Cécilia ou la Carla.
Jeanne d’Arc - on est à Orléans quand même - c’est , pour eux, tout ce qu’il y a de plus
« bling-bling » ; alors je lance le buzz que j’ai un fit et un flirt avec elle… Si c’est elle qui dit
que les ponts existants sont trop vieux, pas un journaliste n’osera dire le contraire, tu vois !
Pour mon électorat “Génération Johny”, je fais des sorties avec ma Harley et je raconte que les
ponts actuels sont des ponts provisoires datant du débarquement américain, c’est crédible aussi !
PARCE QUE JE LES VEUX À TOUT PRIX, MES NOUVEAUX PONTS, ET CES
TECHNOCRATES ÉLUS DE BRUXELLES, JE LES HA……., JE VOUDRAIS LES TU….. !
GUÉRIN, AU PIED… ALLEZ, ATTAQUE !
- Écoute, tu ferais quand même mieux de rester discret et de calmer ton Bull Guérin plutôt que
de l’exciter, si tu veux qu’un jour je puisse t’arranger ton coup ! On pourra essayer de passer en
douce mais seulement après Strasbourg, Bordeaux, Rouen, Toulouse et les autres… T’as vu,
pour le Grand Contournement Ouest de Strasbourg, je les ai bien DUPés les cocolos. Bon, y
gueulent que c’est le “Grenelle Complètement Occulté”, ils n’ont pas vraiment tort. Mais, comme
dit l’autre, “On ne peut pas plaire à tout le monde“, s’pas ?

- Allez, Doligé, laisse tomber !

(A suivre…)

Valorisation des patrimoines et défense des habitants de Mardié
Siège social : Mairie de Mardié – 105 rue Maurice Robillard 45430 MARDIÉ
Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
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