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Avec 124 adhérents en 2014, MARDIÉVAL ne cesse de grandir. Beaucoup de "vieilles" associations
s'étiolent avec le temps, se mettent "en roue libre" faute de renouvellement des objectifs et des personnes ; et
parfois deviennent des coquilles vides. Nous avons choisi le mouvement, l'action dans un domaine que tout le monde
(ou presque) reconnait maintenant comme essentiel... mais qui nécessite encore des engagements déterminés.
Le mot "engagement" est passé de mode ? Tant pis ! Car, s'agissant de "l'Environnement", rien n'est gagné.
Les vieux paradigmes font encore la loi : l'économie productiviste et le rêve de croissance restent déterminants.
Pour le reste : si ça ne coûte rien et si ça ne dérange pas... Résultat : biodiversité, milieux, climat, paysages,
et qualité de vie continuent à se dégrader. Au "Palmarès de l'écologie" de La Vie, le Loiret recule encore !
Les combats pour la planète passent par la politique. Les combats pour ici, pour la Loire, passent par nous.
Depuis 18 ans, nous avons tout fait pour éloigner les menaces : si elles disparaissent définitivement, nous pourrons
consacrer toutes nos forces, avec nos alliés, au service de la reconquête. Avec nos nouveaux statuts, nous serons
"en ligne" pour de nouvelles actions. Pour faire valoir que la qualité de vie est essentielle à notre bonheur commun...
Pour construire un bel avenir, notre rapport à l'environnement doit être le point d'entrée d'une nouvelle
économie soutenable. Et non un simple accessoire à la mode. Le bon choix des hommes qui nous gouvernent est
primordial. A nous d'identifier, d'élire et de soutenir uniquement ceux  qui ont - ou qui auront - cette clairvoyance.;
et de renvoyer dans leurs foyers les tenants du siècle dernier avec leurs recettes éculées... et destructrices.

MARDIÉVAL
DES ENGAGEMENTS CONFIRMÉS...

... AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
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Assemblée générale de MARDIÉVAL
« nous investir plus pleinement dans les actions
de valorisation de notre patrimoine naturel  »
Fonctionnement de l'association et de l'Alliance Val de Loire
Grâce au travail de relance de notre secrétaire et de notre trésorière, notre effectif est monté à 124
adhérents. Notre Vice-présidente "extérieur" a pris en charge nos relations avec l'Alliance et avec
différents partenaires. Un objectif qui lui a été donné est de nous inscrire en bonne place dans la liste
des fameux "G.P.I.I." contre lesquels un mouvement national, voire européen, se développe.
Le président, comme membre du Conseil d'administration de Nature Centre, nous a représenté aux
C.A. et A.G. de cette fédération. Laquelle a lancé récemment un remarquable "Livre rouge de la
biodiversité" élaboré pendant dix ans avec de nombreux naturalistes de la région.
Initiatives tournées vers le public, notamment pour la mise en valeur de la biodiversité
La classe de Grande maternelle de Mardié est une fois de plus venue au Mont pour une journée de
parcours de découverte en bord de Loire et de jeux. Nous pouvons estimer que, depuis sept ans,
ce sont environ 350 personnes, enfants ou adultes, qui ont pu bénéficier de "Parcours de décou-
verte", une initiation aux observations naturalistes. La reproduction des Balbuzards pêcheurs sur
l'aire de Latingy a été un plein succès, avec trois magnifiques jeunes à l'envol.
Le projet de déviation : à nouveau un nouveau petit retard…
Fin janvier, Éric Doligé a sollicité du Préfet le lancement groupé des enquêtes publiques sur la dévia-
tion dite "de la RD 921". Son calendrier prévoyait leur lancement à l'approche de l'été. Mais les servi-
ces de l'Etat ont posé de nouvelles exigences. L'Enquête d'Utilité Publique s'éloigne encore, sans
doute au-delà du départ de M. Doligé du Conseil général.
Une seule réunion des deux Commissions Intercommunales d'Action Foncière (CIAF) a eu lieu : elles ont
naturellement acté la nécessité de restructurations foncières. Actuellement, un bureau de géomètres
GEOMEXPERT SAS convoque les exploitants sur le tracé par secteurs au sud de la Loire. Sans doute
pour préparer dès maintenant les plans des remembrements, alors que la modification du tracé et l'enga-
gement de l'opération n'ont toujours pas été soumis à l'approbation de l'Assemblée délibérante.
Concernant Baule, Mauves Vivantes a obtenu du CG45 l'accès à une étude de circulation réalisée par
Egis, qui justifie la déviation… mais en tordant les données et les hypothèses de façon malhonnête.
Appel contre l'autorisation de la Carrière de l'Etang
Le jugement de l'appel est attendu en fin d'année. Peu d'optimisme sur l'issue de ce contentieux qui
ne devrait pas nous permettre de poursuivre notre contestation en Cour de cassation.
Initiatives tournées vers les associations, les institutions et le monde politique
Nous poursuivons notre participation à Nature Centre, nos contacts avec la Mission Val de Loire et
avec SOS Loire Vivante ; avec d'autres associations comme Mauves Vivantes  et APSIDE, notam-
ment dans le cadre de l'Alliance Val de Loire devenue un acteur identifié des autorités publiques.
Nous soutenons toujours STAR 45.
Nous examinons si nous avons à nous exprimer dans les enquêtes publiques concernant d'une part le
PPRI du Val d'Orléans (en cours), d'autre part le SDAGE Loire-Bretagne (qui démarre le 19/ 12).
Présence dans les médias - Dispositif de communication active
Depuis 2012, nous avons choisi la discrétion dans les médias pour faire "oublier" les projets nuisibles.
Le site du Castor énervé, partiellement rénové, continue à positionner notre combat et à présenter nos
principales actions. Plus calée sur l'actualité, la Lettre du Castor diffuse maintenant à 286 adresses.
Notre blog  Loire & biodiversité (à l'adresse http://mardieval-biodiversite.over-blog.com/ ) a atteint
plus de 50 000 visiteurs uniques et de 1 000 000 pages vues ; grâce notamment à 158 inscrits,
à de plus en plus de visiteurs "externes", et à un meilleur référencement sur Google.
La "trêve" dans nos combats en 2014 nous a permis de nous investir plus pleinement dans les actions
de valorisation de notre patrimoine naturel et de sensibilisation à l'environnement. En parallèle, nous
avons fait évoluer nos statuts en les orientant plus vers "l'intérêt général".



page 3

Les "environnementalistes" ont un motif de se réjouir : rares sont ceux qui, aujourd'hui, restent dans le
déni des graves incidences négatives des activités et des comportements humains sur l'environnement.
Nous pensons y avoir contribué dans notre sphère d'influence par près de vingt ans de combats, d'initia-
tives valorisant la biodiversité du Val de Loire et d'actions d'éducation à l'environnement. Ces engage-
ments dans la durée devaient être "gravés dans le marbre" de nos statuts d'association : c'est fait.
Mais maintenant, tout reste à faire ! Par conservatisme atavique, ou pour perenniser de profitables exploi-
tations de l'espace public, de matériaux naturels ou de cultures industrialisées, trop de "responsables"
irresponsables ne font que reprendre les vocabulaires "bien-pensants" pour dissimuler leurs mauvaises
pratiques et ne les changer en rien, voire les aggraver. Voir à ce sujet ce qui concerne l'Open agrifood.
Des réflexions de groupe, des combats collectifs ou des actions de solidarité sont donc plus que jamais
nécessaires pour arriver à ce que la pensée écologique devienne partout une pierre de touche de toutes les
entreprises humaines. En plus de nos activités maintenant récurrentes, dont nous voudrions amplifier les
impacts sur les milieux, sur les espèces, et sur notre public.
Pour cela, nous rêvons d'avoir le champ libre, c'est à dire d'avoir écarté définitivement toutes les menaces
directes par des projets nuisibles. Hélas, ce n'est qu'un beau rêve. A Luta Continua !

L'EUROPE POURRAIT ENTERRER SIVENS          Le parisien.fr | 19.11.2014 (Extraits)
La Commission européenne a lancé une enquête sur le barrage de Sivens pour vérifier s'il respecte
les directives environnementales. Une nouvelle menace pour ce projet très contesté.

(...) « Si l'Europe engage une procédure contre la France, les fonds européens seront suspendus
et le projet sera enterré », prédit l'ancienne eurodéputée écologiste du Sud-Ouest Catherine Grèze,
qui a interpellé cinq fois la Commission européenne sur ce dossier depuis 2011, estimant que le
projet n'était pas conforme au droit européen. Selon nos informations, la Commission européenne
a demandé dès novembre 2013 à la France de « lui fournir les informations nécessaires » pour
s'assurer que les exigences de la directive européenne sur l'eau n'étaient pas menacées par la
réalisation de ce projet. Le 24 février dernier, Catherine Grèze a adressé une nouvelle question
écrite à Bruxelles, estimant que ce projet ne peut pas « être maintenu alors qu'il est totalement
contraire aux textes européens du fait de la destruction de 13 ha de zone humide ».
Depuis la mort du jeune manifestant écologiste Rémi Fraisse, le 26 octobre, les travaux sont
suspendus dans le Tarn. (...)
La première étape de cette procédure d'infraction est dite précontentieuse. Il s'agit d'une lettre de

mise en demeure envoyée à la France, suivie d'un avis motivé de l'UE. Mais, si Bruxelles estime que Paris ne lui donne pas de
réponses satisfaisantes, alors la Commission saisira la Cour de justice de l'Union. Ce qui peut conduire in fine à une condam-
nation financière. La France prendra-t-elle le risque d'engager un bras de fer avec Bruxelles sur ce projet déjà très sensible ? «
La Commission européenne n'engage jamais de procédure à la légère, affirme Arnaud Gossement, avocat spécialiste de
l'environnement. Si elle commence à élever la voix dans un dossier comme celui-là, je pense que ça signe la fin du projet. »

http://tinyurl.com/poy3o2n

LES STATUTS DE MARDIÉVAL ONT ÉTÉ RENOUVELÉS POUR SUIVRE NOTRE EVOLUTION

« L'Association a pour but, à Mardié, dans son environnement, et plus largement
dans le Val de Loire du Loiret :
a. D'assurer aux habitants un cadre de vie équilibré et sain. De contri-
buer au respect et à l'amélioration de la qualité de la biodiversité et des
paysages. De contribuer à la connaissance et à la valorisation des milieux, et
à l'éducation à l'environnement.
b. De protéger ces territoires et leurs patrimoines naturels et urbains,
face à toute menace, contre toute atteinte d'où qu'elle vienne et de quelque
nature qu'elle soit ; notamment à l'occasion de tout plan d'ensemble, de tout
programme et/ou de tout projet d'infrastructure, d'aménagement ou d'urba-
nisme public ou privé.
c. A ces occasions, le cas échéant, de défendre les intérêts légitimes des
habitants de ces territoires. Et/ou de contribuer à la sauvegarde des droits de
ses membres, ou de tiers concernés, face à toute collectivité ou de tout organisme
public ou privé.
Les solidarités pourront amener l'association à soutenir des actions hors de
son territoire d'élection.»

Leur nouvel Article 2 met en bonne place les priorités environnementales de l'association

DES ENGAGEMENTS AU SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT



Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

Membre de la fédération

PP DOLIGÉ SERAIT-IL POUR LA RÉVOLUTION ?
"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

Un appel à la "Révolution" en ouverture du site du Conseil général ? On aura tout vu !
Voilà donc pourquoi ED se laisse pousser la barbe, façon Fidel Castro... Ah, révolution "agricole et
alimentaire" seulement ; illustrée sur fond - forcément vert - avec une vache maquillée par "Rouge
baiser" qui nous embarque dans une mystérieuse - mais forcément anglicisante - "Open agrifood" .
Pour en savoir plus, on va sur le site du
truc. On découvre que le président de ce
truc révolutionnaire, c'est Xavier Beulin,
l'angélique président d'une FNSEA dont
les militants vandalisent et brulent impu-
nément des bâtiments publics... mais  qui
réclame (au nom des "couilles") les forces
de l'ordre contre les opposants à Sivens !
Heureusement, les sponsors du truc sont
plus "recommandables" : le lobby des
semenciers ; l'UIPP, lobby des pesticides
rebabtisés "produits phytopharmaceutiques" ;
le lobby des huiles, dans lequel en grattant
un peu on devrait retrouver X. Beulin et de
l'huile de palme ; un peu de grande distribu-
tion ; de la banque agricole ; etc.
Sur le site on trouve notamment les liens
(pour la plupart anglophones) avec tous
ces révolutionnaires, et une perle, une
vidéo dramatique ou l'on retrouve en
plus les révolutionnaires de... Mac Do !
Vous l'aurez compris, il s'agit d'une grosse farce 100% "greenwashing" pour vendre aux gogos la
filière agro-alimentaire productiviste la plus arriérée dans ses pratiques et la plus détestable dans
ses motivations... en se cachant dans les oripeaux du modernisme, du "durable", voire du "bio".
Que fait notre Ministre de l'Intérieur ? Pourquoi n'a-t-il pas fait gazer tous ces terroristes de la malbouffe.?
NATURE CENTRE s'est associée à la Confédération paysanne pour dénoncer Open agrifood Orléans.

>> 82 è POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Le Palmarès de l'écologie publié par l'hebdomadaire LA VIE,
que nous vous avons présenté il y a un an, confirme en 2014 le
très mauvais bilan du Loiret : notre département passe du 46è

au 70è rang ! Et cette aggravation touche  plusieurs critères.
Le classement "Protection de la biodiversité", qui nous importe
particulièrement se dégrade encore : 82è (ex-aequo).
Sans surprise, pour "Agriculture biologique", nous sommes
au 80è rang : c'est totalement cohérent avec la farce de la
soi-disant "révolution verte" modèle "Open agrifood" dont
nous parlons ci-dessus ! Cette tentative grossière de tra-
vestissement/verdissement de la chaîne agro-alimentaire
productiviste sans en rien changer a pour objectif évident
de "couper l'herbe sous le pied" à une véritable filière "Bio".
On se souvient qu'ED, ayant survolé en hélicoptère "son" Loiret,
avait assuré qu'il n'y avait vu que du vert... pour se dédouaner
des reproches que nous lui faisions de favoriser les implanta-
tions de logistique. Le problème, c'est que les évaluateurs
impartiaux, eux, n'y voient que... du rouge !

LE LOIRET S'ENFONCE DANS LE CLASSEMENT DE LA VIE
http://tinyurl.com/p2n764nCarte interactive consultable sur :


