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Ils ont commis le crime. Le 11 septembre, avec une brutalité inimaginable. Sous protection de bataillons
de gendarmes, mais en piétinant les arrêtés préfectoraux auxquels ils étaient légalement censés se
soumettre. En deux jours, brisée ou tronçonnée bruyamment en millions de morceaux par de monstrueuses
machines, la forêt s'est retrouvée ouverte sur 75 m de large, dépecée, évacuée, empilée en un tas interminable !
Gendarmes certes impuissants à imposer l'exécution réglementaire des travaux. Mais prompts à réduire les
actions non-violentes de résistance opposées alors par nos amis du Village de Loire. Derrière les sourires, la
force impitoyable pour couvrir les irrégularités institutionnelles. Photos, vidéos et direct BalbuCam témoigneront
longtemps de ces deux ou trois jours à marquer d'une pierre noire dans l'histoire de la Loire et de Mardié.
On a vu beaucoup de gens horrifiés, pleurant sur le bord de la route cette destruction sauvage du territoire
le plus familier et aimé de leur environnement : leur forêt. Saignée au profit du vieux monde de la bagnole,
au moment où l'on doit le réduire. On a vu beaucoup d'animaux sauvages en plein jour, désorientés, paniqués, ne
sachant plus où se cacher avec leurs petits dans ces espaces bouleversés, démembrés, trop réduits...
Dark Gaudet, en tant que président du Conseil départemental, partagera avec Eric Doligé le déshonneur
d'avoir traîné ce projet de plus de 20 ans d'âge jusqu'à ces passages à l'acte inutiles : 10 ha d'EBC rasés
irréversiblement en 2017, 5 ha en 2019 , vraisemblablement pour... rien ! Car nos combats qui s'amplifient finiront
par imposer l'arrêt de cette mauvaise aventure, vouée à s'effondrer dans les karsts du fleuve sauvage !
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GARNIER ???

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron · 23 septembre 2019 sur Tweeter
On ne peut pas prétendre lutter contre le réchauffement climatique et
continuer à financer des infrastructures, en France ou à l'étranger, qui
augmentent les émissions de CO2. Là encore, nous serons cohérents.:
si elles polluent, nous ne les financerons pas.
Sauf que dans le Loiret, les préfets de la république successifs et
les services de l'Etat couvrent outrageusement le projet de déviation
routière et pont à Mardié : plus de 100 millions d'€ contre le climat,
car + 30% de trafics, + de pollutions, + d'accidentalité...

http://tinyurl.com/ab328qy

« La valeur forestière et la biodiversité des bois (classés) de Latingy ne sont pas correctement prises en
compte. Il se trouve que ces bois sont extrêmement anciens : des archives notariales remontant au
XVe, un plan d'arpentage du XVIIe et des documents postérieurs montrent que leur emprise n'a
quasiment pas bougé depuis plusieurs siècles. Or des zones boisées aussi anciennes ne présentent pas
pour seul intérêt le nombre ou la densité des essences et espèces présentes, mais aussi celui de posséder
des sols qui n'ont jamais subi les pollutions et l'appauvrissement liés à l'agriculture moderne.
L'originalité de ce bois est d'ailleurs mentionnée dans l'étude d'impact (pp. 190 et 220). »
Extrait de la contribution à l'enquête publique de Jacques Thomas (Association "De Mardiacus à Mardié")

Extrait de l'étude d'impact, dossier de l'enquête publique (page 190)

Ce sont aussi cinq siècles d'histoire qu'on assassine

Des paroles, des paroles...

Voir aussi : https://tinyurl.com/y5j4keqd

http://tinyurl.com/ab328qy
https://tinyurl.com/y5j4keqd
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Brutalités contre la nature, brutalités contre ceux qui ont tenté avec
courage de s'interposer, face aux machines-monstres, pour la défendre

Pour beaucoup d'entre nous, cette date restera gravée dans les mémoires comme celle d'un
drame absolu, celui du premier écocide vécu en direct. Crime contre la Nature, crime contre nous.
Le matin de ce 11 septembre, le Conseil départemental a dirigé l'attaque des bois de Latingy à
Mardié avec des engins monstrueux de l'ONF complétés par des tronçonneurs polonais, et
sous protection de très importantes forces de l'ordre. Celles-ci, sans aucun respect des pro-
priétés privées, n'étaient là que pour neutraliser toute tentative de résistance. Et, au plus haut
niveau, la gendarmerie a refusé d'exécuter sa mission, pourtant inscrite en clair dans les arrê-
tés préfectoraux applicables : exiger du maître d'ouvrage le respect à la lettre de ces arrêtés
sur plusieurs points. Ainsi, elle a donc couvert les irrégularités manifestes de ces destructions.
Ce sont donc les résistants qui ont défendu la Loi, de façon tout à fait non-violente, et le
préfet qui a couvert l'illégalité des pratiques des institutions publiques CD45 et ONF.
Une série de plaintes sera bientôt déposée auprès du Procureur contre ces complices.

11 septembre noir à Latingy

(Montage)
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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

Observatoire du drame !
https://youtu.be/y3CqGkg1MAI La BalbuCam était restée ouverte

dans l'espoir de voir se poser sur l'aire
d'autres migrateurs comme par exem-
ple la Cigogne noire.  Mais le 11 sep-
tembre, elle a filmé en direct la des-
truction brutale du Grand Bois, son
et images dramatiques.
Pour 2020, tout dépendra de
l'éventualité de travaux ou non en
mars... Ou après. Pour la suite,
nous réfléchissons à une seconde
plateforme plus éloignée de la per-
cée avec une seconde caméra...
Mais avec le risque qu'elle soit
prise par un autre couple.

Le cynisme poussé à son extrême, ajouté au "négationnisme" concernant l'état des
forêts : le président du conseil départemental baigne dans le bonheur, car il ne
voit dans le Loiret ni canicule, ni sécheresse, ni déforestation, ni Loire à sec depuis
plus d'un an, ni consommation de territoires naturels et agricoles pour le "business".

Comme le dit très bien le journaliste, « le département veut
verdir son blason ». C'est tout ce que savent faire trop
d'(ir)responsables politiques, en  servant aux gogos et aux
enfants des discours on ne peut plus exemplaires... et sans
aucun rapport avec la réalité de leurs pratiques.
Le président du CD45 peut aller faire le beau devant des
gamins pour leur parler d'écocitoyenneté, mais il devra
porter éternellement la honte d'avoir trahi ses combats de
jeunesse en allant au pouvoir pour imposer cet écocide
stupide. Au profit du lobby routier, et à l'encontre de toutes

les vertueuses promesses hypocrites d'exemplarité dans la lutte pour le climat et pour la préservation
de la biodiversité qui sont faites au nom de cette institution moyenâgeuse et en survie qu'est le CD45...
Il y aura donc 80 000 € pour amuser les jeunes sous contrôle des vieux... Et plus de 1 000 000 € pour
les besoins d'intérêt public majeur des transporteurs routiers et autres automobiles climatocides...

MAKE THE LOIRET GREAT AGAIN !

Il faut aussi savoir que nous n'aurons aucune indemnisation... Mais que ce sont l'ONF (qui a com-
mis le massacre) et LNE (qui échoue avec l'ONF depuis quatre ans à faire marcher deux caméras mal-
gré un énorme budget d'argent public) qui touchent 5000 € par an chacun pendant cinq ans pour "faire
quelque chose" en remplacement !!!. C'est purement scandaleux !
La Saison 5 et les suivantes doivent être sauvées. Le pont ne se fera pas !

Au moment de l'écocide, l'exécuteur en chef, ex-objecteur et ex-
naturaliste, prêche "l'écocitoyenneté" à des collègiens. On rêve ???

L’a larme lancée parJacques Ch i rac en 2002 à Johannesburg :
«  Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne
savions pas. Prenons garde que le 21ème siècle ne devienne pas, pour les générations
futures, celui d’un crime de l’humanité contre la vie. Le changement cl imatique est
engagé du fait de l’activité humaine. Il nous menace d’une tragédie planétaire. Il n’est
plus temps de jouer chacun pour soi. Le réchauffement climatique est encore réversible.
Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. »

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
https://youtu.be/y3CqGkg1MAI
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NOUS AVONS ENCORE BESOIN D'UN EFFORT !


