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On connaît l'histoire : celui qui tombe du 120ème étage se répète que "tout va bien", et se persuade que cela
pourrait durer éternellement. Nous avons un président du Loiret qui annonce qu'il va briguer un second mandat, et
précise qu'il va continuer à porter le projet qui l'emmène au crash ! L'ancien écolo repenti aurait pu se grandir en
prenant des initiatives  "vertes" innovantes : il se déshonore par des atteintes scandaleuses à la nature et aux paysages.
Ira-t-il jusqu'à la folie du président de la Dordogne, qui mobilise des élus contre des décisions de justice
de première instance, d'appel et même du Conseil d'Etat, concernant la déviation et le pont de Beynac ?
Les Maîtres du monde n'aiment pas qu'on leur résiste. Jusqu'ici, ils pouvaient mépriser les résistants, les militants
associatifs, les collectifs... Si la Justice ou l'Etat cessent d'être leurs complices, cela leur devient insupportable !
Pourtant, il va en falloir des dérogations, des indulgences et des yeux fermés pour que la machine
institutionnelle puisse avancer et concrétiser son sale boulot... Les obstacles de tous ordres se sont accumulés,
et ne pourront pas être ignorés indéfiniment. Les violations des arrêtés préfectoraux encadrant le projet et des
lois protégeant les citoyens ont déjà justifié le dépôt d'un dossier de plainte auprès du Procureur de la République.
Tout cela pourrait ne paraître que très anecdotique et bêtement local si cela ne s'inscrivait pas en rouge
dans le réchauffement du climat et dans une perte de biodiversité dramatique qui s'aggravent chaque jour.
Mais dont ces roitelets, enivrés par leurs pouvoirs, n'ont visiblement "rien à cirer". Inféodés aux puissants du
"monde d'avant", ils nous entraînent dans leur chute mortelle, au lieu de réfléchir pour préparer le monde d'après.
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A BEYNAC, GERMINAL PEIRO PÈTE LES PLOMBS !
LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX SONT-ILS AU DESSUS DE NOS LOIS ?
Crime de lèse-majesté, en juin 2020, le Conseil d'Etat a persisté à déclarer
que la déviation de Beynac, là aussi un antique projet des années 90, n'avait
pas d'"intérêt public majeur". Comme il l'avait déjà jugé une première fois
à l'occasion d'un appel sur un référé-suspension en 2018.
Le département doit donc détruire les piles de pont déjà construites et
remettre en état le site. Le bureau d'étude Egis est chargé de mener l'étude
technique de la destruction de ces piles et une étude environnementale
pour mener le chantier sans nuire à la faune et à la flore du milieu.
La préfecture de la Dordogne a gentiment autorisé une manifestation "pro-
déviation de Beynac" dans le bourg de la commune le 13 septembre.
Mais avant même cette autorisation, le conseil départemental de la
Dordogne avait déjà annoncé que la circulation serait coupée !  Le dé-
partement a soutenu, voire pris en charge l'organisation de cette manifes-
tation censée être menée par l'association favorable à la déviation.
Cette manifestation constitue une provocation de plus pour le collectif
"Sauvons la vallée" fédèrant les associations d'opposants à la déviation.
Comme par hasard, on retrouve dans la bouche du président Germinal
Peiro les mêmes arguments dévoyés que pour le projet de Jargeau :
"désengorgement", "intérêts strictement individuels des opposants" etc.
Des contextes juridiques et des arguments familiers à Me Philippe
Maginot, avocat des associations victorieuses et désormais avocat
de MARDIEVAL et de FNE CVL pour les appels de notre affaire.

DISPARITION DES DEUX TIERS DE LA FAUNE SAUVAGE EN 50 ANS : "ON EST FACE À UNE
ACCÉLÉRATION TRÈS SPECTACULAIRE DE CE DÉCLIN", ESTIME BRUNO DAVID
Le président du Muséum national d'histoire
naturelle s'alarme sur franceinfo d'une
"forme d'anesthésie environnementale".
Le nombre d'animaux sauvages est en chute libre
dans le monde, d'après le dernier baromètre du WWF
publié jeudi 10 septembre. Selon l'ONG, près de 70
pour cent des vertébrés, des poissons ou encore des
oiseaux ont disparu lors des 50 dernières années.
Pour Bruno David, le président du Muséum national d'histoire naturelle, invité de franceinfo , "on est face à une accélération
très spectaculaire de ce déclin". Il estime que l'on se trouve dans "une forme d'anesthésie environnementale" où on ne
"s'aperçoit pas" de ce déclin. Il pointe notamment la perte de "60% de moineaux en l'espace de quelques décennies".
(...) " C'est un petit peu triste parce que c'est un constat qui est implacable. Ce n'est pas le premier. Le Muséum est chargé
de l'inventaire national du patrimoine naturel. Il avait déjà alerté sur le déclin des oiseaux en même temps que le CNRS le
disait il y a déjà deux à trois ans. L'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) alerte régulièrement.
L'Allemagne nous a alerté également sur le déclin des insectes. On a l'impression de se répéter beaucoup et de faire ce
constat des déclins d'abondance de beaucoup d'espèces.
Je pense qu'il y a une prise de conscience progressive qui est en déphasage par rapport à la prise de conscience sur le
climat, parce que c'est arrivé un peu plus tard. Mais néanmoins, si je veux être optimiste, je sens une prise de conscience.
D'un autre côté, je suis très inquiet parce que on est face à une accélération très spectaculaire de ce déclin. Ça s'accélère
ces dernières années. Et puis, surtout, si on compare avec les grandes crises du passé géologique de la Terre, on va cent
à mille fois plus vite que lors des très grandes crises du passé. (...) https://tinyurl.com/y683qbd5

https://tinyurl.com/y683qbd5
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UN  PROJET EXÉCRABLE ET QUI VA AU CRASH

LOIRET MAGAZINE n° 23 :  un summum de l'hypocrisie départementale !
Marc Gaudet ,"planète en tête" et goudronneur/bétonneur en chef, ose y dire d'entrée, pour tenter de se construire
une bonne conscience, que "l'écologie est bien l'affaire de tous". Un dossier "Tous acteurs d'un monde plus vert"
oublie simplement de vanter la déviation, dite de Jargeau : 15 hectares d'Espaces Boisés Classés éliminés, la Loire
de Genevoix violée, ses karsts bétonnés, plus de 120 000 000 €  dilapidés... Il met en valeur deux initiatives louables
de "colibris", très peu susceptibles de compenser la contribution du CD45 à la dérive climatique reconnue...
Le dossier se termine sur une double page (12/13) intitulée "Association un jour, nature toujours - s'engager"
Toutes les assocs du Loiret qui font partie deu réseau FNE Centre - Val de Loire sont localisées sur une
carte... Sauf MARDIEVAL ! Remplacée par... ONF !!! Depuis quand l'ONF, exécuteur des basses-
œuvres du département pour la "déviation de Jargeau", engagée à détruire, serait une association ?

ECOCIDE DU 11/09/2020 :
MARDIÉVAL PORTE PLAINTE AUPRÈS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
MARDIEVAL ne renonce à rien. Malgré les incompréhensibles
silences de la justice administrative concernant les deux re-
cours stratégiques encore non jugés, ainsi que l'appel concer-
nant la D.U.P. du projet (après plus de deux ans d'attente), l'as-
sociation tient ses engagements : pour marquer l'anniversaire
du 11 septembre 2019,l'horrible "Gaudet day", MARDIÉVAL
a fait parvenir à cette date à Madame la Procureur de la Répu-
blique le dossier de plainte contre les différentes violations, com-
mises lors de cette opération par le CD45 et ses opérateurs,
des Arrêtés préfectoraux censés encadrer le " défrichement " et
des Lois protégeant les citoyens et leurs propriétés.

OBSTACLES, INCERTITUDES ET ALÉAS MAJEURS CONDAMNENT CE PONT
Depuis que les machines à détruire la nature, à bétonner et à goudronner sont en marche, le CD45
tente de faire oublier que, nonobstant le grand silence de la justice depuis un an,  toute une série de
problèmes forment encore des obstacles insurmontables à l'aboutissement de ce projet exécrable.
Rappel de quelques uns d'entre eux, un florilège de ce qui fait que pour ce projet, rien n'est fait !
L'Europe - Elle a émis une mise en garde sévère contre les atteintes sur le tracé aux milieux naturels ligériens protégés
par NATURA 2000.La tricherie sur l'importance des atteintes à la biodiversité, déja minimisée par l'E.I.E.  s'est concrétisée
par l'incomplétude des espèces protégées prises en compte dans l'A.P. de dérogations, qui devrait être annulé.
Le label Patrimoine Mondial UNESCO - Aucune validation réelle n'a jamais été obtenue de l'UNESCO sur un projet virtuel
abusivement poétisé qui, de plus, a été dégradé dans l'espoir de rechercher des "économies" sur les prix des trois entreprises
encore candidates à la construction du pont. Enjeu : le maintien ou non du fameux label "Patrimoine mondial".
Les recours devant les tribunaux - Malgré l'attente interminable des jugements, en particulier sur deux recours essentiels,
la justice administrative finira par reconnaître toutes les illégalités qui caractérisent ce projet sans intérêt public majeur. Si le CD45 profite
de cette lenteur pour avancer son sale boulot, il devra plus tard, comme à Beynac, casser du béton et remettre en état... Aux frais des
contribuables ! Il serait encore temps de limiter les dégâts pour éviter le pire, mais cela demanderait un peu de courage...
Karsts et prédictions du BRGM - En attendant la publication d'un second rapport du BRGM, le premier ne pourra jamais
être effacé. Il annonce que l'effondrement du pont fondé dans les karsts instables est « possible, voire probable » !
Maurice Genevoix  au Panthéon - MARDIEVAL n'a cessé de rappeller que ce projet menaçe de détruire le paysage de
Loire et le fleuve si cher au grand écrivain au moment même où l'Etat va honorer celui-ci. Ses descendants ont manifesté leur refus
de cette blessure. Il n'est pas trop tard pour obtenir un moratoire empêchant les destructions irréversibles, puis une expertise par
le CGEDD de l’utilité réelle du projet au regard de ses véritables impacts environnementaux et paysagers, de ses nuisances créées
et déportées, et des aléas hydrogéologiques majeurs découlant du lieu assigné depuis 1996 au franchissement.
Surcoûts et dérive financière inacceptable - La sous-estimation chronique du projet se heurte maintenant aux
réalités : malgré son "déshabillage", le pont coûterait beaucoup plus cher que prévu. Et les dépenses imprévues ne cessent
de s'accumuler . Parmi les dernières  : les réclamations par la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel d'un passage souterrain
permettant son extension ; les indemnités dues aux trois entreprises pour la réalisation par chacune de sondages dans le
lit mineur de la Loire. Notre prévision : de 120 à 150 millions d'Euros au lieu de 97 millions, dérapage illégal.!

24 ans que le projet de la "déviation de Jargeau" est passé de l'est (Faujuif) à l'ouest (Mardié) de ce bourg.!
Nous l'avons déjà dit, tous les vrais "managers de projets" savent bien qu'un projet qui n'a pas "décollé" dans
les trois ou quatre ans de son lancement est voué à l'échec, et doit donc être écarté. Celui que nous contestons
a demandé plus de 20 ans pour démarrer, mais est encore plombé d'incertitudes et d'aléas majeurs, comme
celui, irremédiable, que révèlait cruellement le fameux rapport BRGM de septembre 2017.
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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

http://www.balbucam.frSaison 5 de la BalbuCam
Septembre, Reda et la BalbuCam

Assemblée Générale Ordinaire de MARDIÉVAL "en virtuel"
A l'attention des adhérent(e)s de Mardiéval
En raison des contraintes sanitaires, l'Assemblée Générale annuelle de notre association,
initialement prévue le 9 octobre, n'aura exceptionnellement pas lieu en présentiel cette année.
Toute la procédure de l'AG se déroulera néanmoins sous forme dématérialisée avec une
échéance le 6 novembre. Soit par Internet pour ceux qui disposent d'une adresse électronique,
soit par courrier postal pour les autres.
Dans un premier temps, nous vous demandons, si vous êtes intéressés, de déposer votre candidature pour
entrer au Conseil d'administration, et éventuellement au Bureau, pour le 10 octobre à 12h au plus tard.
Nous vous enverrons ensuite, après le 15 octobre, la liste des candidatures, le rapport d'activités,
le rapport financier et la liste des questions sur lesquelles vous aurez à vous prononcer par
vote ; vote électronique qui se fera simplement sur le site Balotilo. Ce vote sera secret, et chacun
disposera d'une " clé " pour s'assurer que son vote a bien été pris en compte.
Si vous souhaitez être " observateurs " du vote électronique, merci de nous le faire savoir (il vous
faudra disposer d'un compte personnel sur le site Balotilo).
Les votes seront dépouillés le 6 novembre (l'horaire et le lieu seront précisés ultérieurement).
Si certains d'entre vous souhaitent être présents au dépouillement, merci de le faire savoir .
Nous attirons votre attention sur le fait que votre participation à ces votes sera importante pour
le respect du quorum prévu par nos statuts.
En vous remerciant pour votre compréhension
Le Bureau de Mardiéval

Aucun Balbuzard n'avait été vu depuis
le 31 août, lorsque Reda a été à nouveau
repéré dans l'environnement du Mont !
Le 10 août, c'était bien lui qui était posé sur le côté
nord de l'île des Baffaits dans un massif de jeunes
peupliers. Le lendemain en fin d'après-midi, alors
que le chantier était désert, il était encore plus près
de l'aire en stationnant en haut du grand Epicéa.
Les jours suivants, il est revenu à de multiples
reprises sur le même perchoir face au Mont sur l'île
des Baffaits,qui lui servait notamment à observer
la Loire pour tenter des plongons parfois récom-
pensés. Plusieurs passages le16 septembre, date
après laquelle il  n'a plus été vu, étant probablement
parti en migration comme Sylva et leurs trois jeunes.
La BalbuCam continuait à tourner. Or entretemps, dès le 2 septembre, le duo CD45/ONF envoyait un sous-
traitant pour attaquer le dessouchage du couloir ouvert un an plus tôt... Opération débutée de façon irrégulière,
bien entendu, que nous avons fait interrompre ! Ensuite, notre public a pu voir et entendre les machines qui
faisaient leur sale boulot... La presse rapporte que l'ONF est mourante : à accepter des tâches si indignes...
Quoiqu'il arrive, nous ferons tout pour l'accueil de Sylva et Reda en 2021 !

Prochaine Lettre du Castor :  SPECIALE GENEVOIX
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