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L'assemblée départementale qui porte avec obstination le projet de la déviation dite "de Jargeau" va être
renouvelée. Concluant sa dernière session,son président s'est félicité du fait que 100% des décisions
auraient été prises à l'unanimité, sauf 20%  à l'unanimité moins une voix - en l'occurence celle d'un écologiste..
Un seul écologiste qui n'a cessé de refuser la déviation sur Mardié et de réclamer plus d'engagements sociaux.
Un écologiste qui a été le seul à rendre compte de son travail, et à refuser ce cumul de mandats, à un
moment donné aussi bien que dans la durée, que pratiquent les autres : il se retire discrètement, au risque qu'il
n'y ait plus un seul "résistant" dans l'assemblée départementale ! Respect pour ceux des politiques qui sont au
service des citoyens, et non de leurs petites ou grandes ambitions (et qui ne trahissent pas leurs engagements ).
Avec ces 100% revendiqués, un CD45 "stalinien" ? Non, plutôt moyennâgeux ! Faute d'une politique "par
projets", on continue dans le Loiret à ne "sucrer" que les fiefs assujettis au pouvoir suzerain. Majoritaires
ou "opposants", la plupart étant maires de grosses communes, ils ne peuvent espérer des prébendes que s'ils votent
"bien".  Dans ce système prétendu "représentatif", les opinions divergentes des citoyens ne comptent pour rien.
Ils continuent, sans aucune prise en compte des alertes de plus en plus graves et pressantes concernant le climat et la biodiversité.
Malgré les résistances. Décrédibilisés, mal élus, ils "conservent" là où il faudrait une démocratie plus "participative", une sixième
république qui prépare ce nécessaire "monde de demain" qui peut seul éviter le pire. Leur tranquille unanimité réactionnaire, loin
de créer l'unité pour préparer l'avenir, génère la division et affaiblit la démocratie aussi bien que le territoire.
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Edgar Morin (100 ans !) rencontre Cyril Dion

Cyril Dion, militant écologiste, cofondateur du mouvement  des "Colibris"
« Face à la perspective d’un effondrement écologique, plongés dans le bouillonnement numérique,
happés par le tourbillon des informations, confrontés à la violence et aux inégalités, nous avons
besoin de la poésie, de la beauté, de la musique. Lire, écrire de la poésie, c'est déjà opposer une
résistance à un monde obsédé par le rendement financier, la performance et le consumérisme. C'est
prendre le temps d’écouter le fracas à l’intérieur de nous et puiser dans nos ressources créatives,
spirituelles, pour faire face. Et tenter de construire un autre futur. »
Comme "garant" de la Convention citoyenne pour le climat constitué en 2019 par tirage au
sort de citoyens pour faire des propositions concernat le climat, Cyril Dion a mené un combat
courageux pour la mise en place des mesures urgentes identifiées par ces citoyens "lambda".
Au final,149 propositions sont regroupées en cinq thématiques, en familles d’objectifs et en objectifs. Le rapport
indique le résultat du vote pour chaque objectif, par exemple, l’objectif "favoriser une production plus
responsable" est approuvé à 97,2 %. Le rapport final est lui-même approuvé à 95%65..
Malheureusement, malgré les promesses du président de la République, le "projet de loi portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets" présenté en Conseil des ministres le 10
février 2021 sera bien en deça de la plupart des propositions, trahissant ainsi ces promesses présidentielles...

Dans l'incroyablement large spectre des connaissances humaines et scientifiques de l'extraordi-
naire penseur qu'est Edgar Morin, l'écologie est apparue avant même que René Dumont fasse
connaître ce sujet de préoccupation au public en se présentant aux élections présidentielles de 1974 !
Penseur de la  "complexité", sa rencontre avec le cinéaste militant révèle un accord total sur le diagnostic
comme sur les nouveaux paradigmes à mettre en oeuvre d'urgence dans les temps qui viennent.
Avec Terre-Patrie, Edgar Morin en appellait  dès 1993 à une « prise de conscience de la communauté du destin
terrestre », véritable conscience planétaire : « C'est en Californie, en 1969-1970, que des amis scientifiques de
l'université de Berkeley m'ont éveillé la conscience écologique », rapporte-t-il, avant de s'alarmer : « Trois décennies
plus tard, après l'assèchement de la mer d'Aral, la pollution du lac Baïkal, les pluies acides, la catastrophe de
Tchernobyl, la contamination des nappes phréatiques, le trou d'ozone dans l'Antarctique, l'ouragan Katrina à
La Nouvelle-Orléans, l'urgence est plus grande que jamais ».

En 2007, il est l'auteur de L'An I de l'ère écologique : la Terre dépend de l'homme qui dépend de la Terre. Le livre
comporte un dialogue avec Nicolas Hulot.
Cette conscience doit s'accompagner, pour Edgar Morin, d'une nouvelle « politique de civilisation », pour sortir
de cet « âge de fer planétaire... préhistoire de l'esprit humain ».
« Les périodes calmes et de prospérité ne sont que des parenthèses de l’histoire. Tous les grands empires et
civilisations se sont crus immortels – les empires mésopotamien, égyptien, romain, perse, ottoman, maya, aztèque,
inca… Et tous ont disparu et ont été engloutis. Voilà ce qu’est l’histoire des émergences et des effondrements, des
périodes calmes et des cataclysmes, des bifurcations, des tourbillons des émergences inattendues. ».
Et  parfois, ajoutera-il à la fin de sa conférence : « Au sein même des périodes noires, des graines d’espoir
surgissent. Apprendre à penser cela, voilà l’esprit de la complexité. »

Nombreux extraits de l'encyclopédie Wikipedia, autres ressources disponibles concernant ce sujet,

https://youtu.be/k6cTyHuf7yE
 Vidéo à regarder sur YouTube :

Regards croisés entre
Edgar Morin, l’un des
premiers à avoir pris
conscience des enjeux
écologiques, et Cyril
Dion, le jeune militant
écologiste, cinéaste.
Des millions de person-
nes ont vu son film
"Demain" et son nouveau
film "Animal" est en
sélection au Festival de
Cannes 2021.

https://youtu.be/k6cTyHuf7yE
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« (...) Mais que l’on prône le renouvellement en commençant par
laisser la place ou bien que l’on s’accroche encore et encore au rôle
de conseiller·e départemental·e, l’heure est donc au bilan. C’est
justement ce qui constitua une grande partie de la dernière session
plénière de ce mandat, laquelle se déroulait à la fin du mois de mai.
Et le moins que l’on puisse dire en ayant écouté mes collègues, c’est
que ce bilan est exceptionnel. À les entendre, non seulement le
Département est la plus merveilleuse des collectivités locales, celle
qui fait le bonheur de toute la population, mais l’action publique
menée par cette collectivité dans le Loiret, en dépit des vents
contraires, a été particulièrement pertinente, fructueuse et pour
tout dire absolument remarquable.
Hourra ! On est les meilleurs !
Bien entendu, la séance d’ouverture débuta par un discours
global du président Gaudet qui balaya l’ensemble des politi-
ques publiques portées par le Département dans le Loiret.
Comme je viens de le dire, il étala assez largement l’autosatis-
faction habituelle de la majorité, se réjouissant que l’échelon
départemental sorte conforté de ces 6 années de mandat et

que, pour ce qui nous concerne, l’essentiel du projet de mandat ait été efficacement réalisé.
Bien sûr, il ne souffla mot des graves insuffisances qui persistent dans l’action sociale (sauf pour
dire que l’État nous prive des dotations nécessaires, et c’est vrai). Il présenta également de façon
idyllique l’impact des projets départementaux sur l’environnement et la santé des habitants, se
disant engagé dans la transition écologique (c’est vrai) mais occultant les choix politiques qui la
rendent impossible en pratique. Il salua même l’essor de la vidéosurveillance, montrant dans le
domaine de la cohésion sociale comme pour l’environnement un terrible aveuglement, lequel consiste
à attendre de la seule innovation technologique qu’elle résolve les maux qu’elle a elle-même engendré.

Au détour de ces louanges pour sa propre action et celle de sa majorité, il souligna le fait que 80 %
des décisions votées ont été adoptées à l’unanimité. J’ai déjà dit ici à quel point ces votes, en session
plénière ou en commission permanente, pouvaient avoir un côté théâtral puisque jamais ou presque
l’un des membres de la majorité n’a émis d’avis discordant. Ainsi, toute délibération soumise par le
président est assurée d’avance d’être adoptée. À vrai dire, outre Michel Breffy qui a rejoint cette
majorité dès le premier jour du mandat, quatre autres membres de ce qu’il est convenu d’appeler la
minorité n’ont pas beaucoup contribué à briser cette unanimité. « De 80 % de votes à l’unanimité,
on passe presque à 100 % lorsqu’il s’agit de l’unanimité moins une voix », compléta donc Marc
Gaudet. Clin d’oeil de sa part à mon engagement, très solitaire pendant ce mandat, pour montrer
qu’une autre politique départementale est possible et souhaitable. En pratique, mes 20 % de votes
contre (ou abstention), ont été moins destinés à bloquer les multiples mauvaises décisions qui
m’étaient présentées qu’à faire ressortir mes désaccords de fond au moment des choix les plus
significatifs. Ainsi, je fus constant dans le rejet du budget départemental chaque année.

Enfin, le président acheva ce discours par un mot d’au revoir à chacune et chacun des conseillers qui,
comme moi, ne se représentent pas. Et quand vint mon tour d’être (plus ou moins) remercié de
l’exercice de mon mandat, Marc Gaudet le fit avec bienveillance et renouvela son constat selon lequel
j’avais été l’opposant le plus déterminé. Je ne fais pas un titre de gloire de cette opposition, aussi
constructive que possible, mais au moins n’ai-je jamais oublié que j’avais été élu justement pour
contrer la droite libérale et productiviste qui mène le Loiret.  (...)

ON EST LES MEILLEURS !

Compte-rendu complet sur le blog  Loire & écolo  :  https://thierrysoler.fr/

SAVIEZ-VOUS QUE THIERRY SOLER A RENDU COMPTE DE TOUTES LES SES-
SIONS DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE AUXQUELLES IL A PARTICIPÉ ?

Thierry Soler, conseiller départemental écologiste, ne fera pas carrière au CD45 :
refusant tous les cumuls, il ne s'est pas représenté. Son dernier compte-rendu
de session montre bien comment l'exécutif s'arroge tout le pouvoir, et se fait fort
d'écarter les véritables débats qui devraient prendre en compte des opinions
publiques aux positions diverses, évolutives et en attente de changements.

https://thierrysoler.fr/
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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/

 Membre de la fédération

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

D'ici quelques jours, les premiers envols
des trois grands jeunes Nel, Iza et Lilo !

L'aire de Sylva et Reda devient  le royaume de Nel, Iza et Lilo où ils ou elles  dorment, se toilettent et s'ébattent
entre deux passages des adultes consacrés essentiellement aux nourrissages.
Prochaine étape : Reda déposera les poissons directement dans le nid, et les jeunes apprendront à en faire
leur affaire. Avant d'aller chercher eux-mêmes leur alimentation à la source... Une autre histoire !

Stupéfiant ! La croissance
des poussins est si rapide
que chaque année, elle ne
manque pas de surprendre
et d'étonner. Et les voilà
bientôt prêts à s'envoler...
Les séances de battements d'ailes se
multiplient,  et grâce à une bonne entente
des trois jeunes entre eux, elles ne sont
jamais conflictuelles.
Pas de rivalités non plus pour la nourri-
ture. Il faut dire que le mâle Reda assure
en apportant tellement de proies que sur
l'aire, il ne manque jamais  de  nourriture.
D'ailleurs Sylva ne réclame plus, on a
oublié ses "couinements" !

  Vive la  Saison 6http://www.balbucam.fr

De fortes chaleurs précoces, des orages violents, des tornades
dévastatrices...et toujours cette même question qui revient :”Est-ce les consé-
quences du réchauffement climatique ?” S’il est difficile d’en tirer de telles con-
clusions pour des événements si ponctuels, celui-ci est bien une réalité. et ses
impacts sont déjà dévastateurs. La hausse des températures moyennes de-
puis le milieu du XIXe siècle atteint 1,1°C, les effets sont déjà là et le « pire est
même à venir » détaillent des experts climat de l’ONU.
(...)  le discours oscille entre un ton apocalyptique et l’espoir offert aux hom-
mes de changer leur destin par des mesures immédiates et drastiques.(...)

Dans un projet de rapport, les experts climat de l’ONU constatent que les impacts du dérèglement climatique
vont s’accélérer ces prochaines années, avec des conséquences visibles bien avant 2050.

Des conséquences déjà irréversibles
Dans cet extrait, on découvre que les experts ont abaissé le seuil au-delà duquel le réchauffement peut être
considéré comme acceptable. Alors que le monde s'est engagé, en signant l'Accord de Paris, à ne pas
dépasser les +2 °C de réchauffement climatique, les experts estiment aujourd'hui en effet qu'aller au-delà
des +1,5 °C pourrait déjà entraîner « progressivement, des conséquences graves, pendant des siècles, et
parfois irréversibles, des conditions de vie qui changeront au-delà de la capacité d'adaptation de certains
organismes ». Or selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la probabilité pour que ce seuil soit
dépassé dès 2050 est désormais de 40 %.
« Le pire est à venir, avec des implications sur la vie de nos enfants et nos petits-enfants bien plus que sur la
nôtre », martèle le Giec. Quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les
impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et l’humanité qui en dépendent vont s’accélérer, assure
le Giec. « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles
espèces et en créant de nouveaux écosystèmes », note le résumé technique de 137 pages. « L’humanité ne
le peut pas ». Article complet :  https://www.lepetitjuriste.fr/35373-2/

Copyright Zynatis

Réchauffement climatique : le pire est à venir selon le GIEC !
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