
page 1

NOUS
                            N° 32                                                                                                                avril 2009

Avec chaque printemps reviennent les rituels des élections :
présidentielles et législatives en 2007, cantonales et municipa-
les en 2008, européennes en 2009. - en attendant les régiona-
les de 2010 ! On entend déjà ceux qui vont se plaindre de cette vie
démocratique, et éviter de se déplacer au coin de leur rue, au
prétexte que l'Europe, c'est loin et peu important. Tout faux !
Sans doute faut-il avoir été confronté  à une menace comme
celle du pont de Mardié et du "grand contournement" pour
prendre toute la mesure de l'importance, même pour notre
vie quotidienne, des institutions et des lois communautaires.
L'Europe est aujourd'hui une institution majeure de notre
démocratie. Et la démocratie, ça n'est pas un acquis garanti
à vie et figé définitivement : ça se vit, ça se vote...
Ne sommes-nous pas de plus en plus migrateurs, voyageurs, "sans
frontières". Qui n'a pas un enfant ou un petit-enfant à l'autre
bout du monde ? Ou marié à un(e) étranger(e) ? Cessons de
vivre sur des schémas anciens, sur des préjugés colportés par
certains médias, sur des clichés utilisés par certains politiciens
qui ont toujours besoin de" boucs émissaires ". En votant bien,
faisons que l'Europe soit encore meilleure pour nous tous !
NATURA 2000 est le réseau européen d'espaces naturels qui
permet d'espérer la survie des milieux et des espèces séden-
taires ou migratrices que nous avons trop longtemps sacrifiés
pour notre économie, pour nos villes, pour nos déplacements, voire
pour nos loisirs de riches. Il n'y a plus de politique humaniste
possible pour nous sans cette dimension européenne...

Dans la Rép du 21 avril, un président légèrement énervé renvoie aux pelotes tous ceux qui le contrarient : "Tissu de
mensonges" ! Mensonges... ? Rappelant que pour satisfaire les exigences européennes, il suffit de "montrer que la
solution que l'on retient est la plus favorable pour le respect de l'environnement", il omet seulement de dire :
- qu'il n'a jamais envisagé une seule seconde de véritable solution alternative à la déviation avec franchisse-
ment de la Loire : sa solution n'est la plus favorable... que parce qu'il n'en a jamais présenté d'autre !
- qu'ayant fait étudier des variantes, réduites in fine à V2 et V2bis, et fait réaliser l'Etude d'Incidence sur
l'Environnement par les Naturalistes Orléanais, celle-ci concluait : "Seul le tracé V2 est envisageable"...
Mais qu'il avait néanmoins fait voter la variante V2bis la plus défavorable, la non-envisageable, constituant
ainsi la "violation potentielle des directives européennes" dénoncée par le rapport d'enquête sur place, ou
encore le "risque de violation" relevé par le rapport Hammerstein voté quasi-unanimement au Parlement
européen, y compris par les députés UMP. "Je ne comprends pas cet acharnement(...) puisqu'on a rien fait",
proteste-t-il vertueusement... Alors, aurait-il décidé de ne pas le faire ?.  (suite page 3)

L'EUROPE, C'EST NOUS TOUS !

ERIC DOLIGÉ SE MOUILLE SEC : RIEN DE DÉCIDÉ, RIEN DE FAIT
C'EST POUR NOUS TOUS, CE DOIT ÊTRE AVEC NOUS TOUS !

IL A ABSOLUMENT RAISON : QU'IL DÉCIDE DE NE PAS LE FAIRE !

NOUS
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Seuls les écologistes nous ont apporté un soutien politique sans ambiguïté...
...y compris à  Bruxelles où nous avons pu rencontrer la députée Marie-Anne Isler-Bé-
guin qui a soutenu nos interventions devant la commission parlementaire.
Sans aucune contrepartie, certa ins écologistes participaient depuis longtemps à nos
actions. Thierry Soler, élu Conseiller général en 2008, étai t d'ailleurs militant de
MARDIÉVAL. Noël Mamère est venu nous soutenir sur le site de Mardié en avril 2007.
Il y a quelques jours, le candidat d'Europe écologie s'est rendu à Combleux pour dénoncer les
multiples projets de ponts sur la Loire dans le Loiret  "aussi nuisibles que stupides. "
Tous ces événements sont relatés ou le seront sur le site du Castor énervé : http://le-castor-enerve.fr/
Voir aussi le programme d'Europe écologie : http://www.europeecologie.fr/
et le Blog de Jean-Paul Besset relatant sa visite à Combleux : http://jeanpaulbesset.over-blog.org/
Pour ce qui est des autres formations politiques, très silencieuses, se référer à la Lettre du Castor
N°9 de mai 2007 ( http://le-castor-enerve.fr/envoi_newsletter.php#news ) : pas grand chose à dire de nou-
veau... La prise de concience écologique affleure ou se confirme dans le discours de certains... De là
à "changer de logiciel", de là à modifier des pratiques ancestrales où "le routier" compte beaucoup...

Les oiseaux sont libres, ils effacent toutes les frontières !

Le prince de la forêt d'Orléans et de la Loire réunis, c'est le Balbuzard
pêcheur. Ce magnifique migrateur ayant disparu de la France continentale,
c'est un couple "étranger" qui, en s'installant près d'Ouzouer-sur-Loire, a
amorcé ici la restauration de l'espèce en 1984. Pour la constitution des nou-
veaux couples reproducteurs, un quart environ des partenaires sont des jeunes
qui ont été bagués en Allemagne. Mais aussi, des Balbuzards implantés en
Corse ont été transportés en Italie pour y recréer un nouveau foyer de déve-
loppement. Non seulement les migrations ignorent les frontières, mais en Eu-
rope, chaque nation s'enrichit avec les concours des nations voisines pour ce
qu'elles ont de meilleur. Mardié, ce petit "village gaulois" résistant du Loiret,
deviendra-t-il aussi , sans le savoir,  une cité européenne de plein exercice ?

SEUL LE PARLEMENT EUROPÉEN NOUS A ÉCOUTÉS ET ENTENDUS ; IL
NOUS A DONNÉ RAISON CONTRE LES MAUVAIS PROJETS DE PONTS
En France, nous n'avons jamais eu le sentiment d'être écoutés par les institutions ; nous
dérangeons. Les administrations semblent toujours inféodées aux pouvoirs, lesquels se mé-
nagent entre eux ; nos courriers ou nos demandes de documents ne reçoivent souvent pas de
réponse, ou des réponses dilatoires, ce qui revient au même. Tout sauf la "transparence" !
Au contraire, le Parlement européen nous a écoutés et entendus ; nous y avons eu la seule
vraie confrontation avec la partie adverse qui nous ait été permise ;  une délégation s'est
déplacée sur les sites, où, en treize ans, nous n'avons jamais vu venir le Président Doligé.
Après cette instruction approfondie du dossier, il nous a été donné très largement raison.
Les directives NATURA 2000 ( http://le-castor-enerve.fr/pdf/NATURA-2000.pdf ) auxquelles la
France a eu beaucoup de mal à se plier, et qui risquent d'être violées si les projets se
réalisent, sont l'exemple même de ce que seule, l'Europe peut apporter : une conscience
collective élargie des menaces, et le caractère forcément transnational des mesures à pren-
dre en matière de défense de l'environnement. Ou en d'autres matières  ? La crise finan-
cière et économique ne montre-t-elle pas, à l'identique, la nécessité d'harmonisations socia-
les, fiscales  etc. pour que l'espace européen soit de plus en plus un vrai espace de liberté...

L'EUROPE PEUT (ET DOIT) DEVENIR UN ESPACE SOCIAL ET CULTUREL
HUMANISTE EN SE DOTANT D'UNE VRAIE PERSONNALITÉ POLITIQUE
D'abord simple "marché commun", la communauté européenne s'est imposée petit à
petit dans les esprits comme le nécessaire trait d'union entre les pays et leurs ci-
toyens dans toute une série de domaines : éducation, équilibre des territoires, pro-
tection de l'environnement, comme nous l'avons évoqué ; justice, liberté de circula-
tion, monnaie unique etc. A l'heure de la mondialisation, peut-on en rester là ?
Malgré les vicissitudes institutionnelles, la prégnance de certains réflexes nationa-
listes et les conflits idéologiques qui font frein à sa construction, l'Union a besoin de
s'affirmer : dans le domaine social pour éviter tout "dumping", et politiquement pour
que nous puissions "exister" dans un contexte géopolitique en pleine recomposition.

Site du Parlement européen : http://www .europarl.europa.eu/parliament.do?language=FR

Site de l'Union européenne : http://europa.eu/abc/index_fr.htm
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Un moratoire ? Des transports en commun ? Chiche  !
Le premier avril à 00h00, MARDIEVAL a diffusé aux médias régionaux et locaux un "communi-
qué de presse" que certains ont immédiatement compris comme un "poisson d'avril", tandis que
quelques autres prenaient son contenu au pied de la lettre. Un message semblable mais plus
explicite accompagnait, au même moment, la diffusion de la Lettre du Castor N° 31.
Peu importe, finalement, qui y a cru ou qui n'y a pas cru, qui a trouvé cela drôle ou qui a ri
jaune.... Ce qu'on peut retenir de l'ensemble des retours que nous avons eus, c'est que pratique-
ment tous auraient voulu ou ont voulu y croire. Parce qu'il y avait dans l'ensemble des
(pseudo-) décisions prises ensemble par les deux présidents une grande cohérence, le souci de
prendre en compte les nécessaires recadrages sociaux et économiques, de préserver l'avenir ;
et de le préparer en réorientant les investissements épargnés sur le routier en faveur d'un
véritable développement durable ; de jouer enfin le jeu d'une démocratie locale ouverte fon-
dée sur la transparence et la concertation confiante. Raison, clarté… et donc "évidence".

Ce "programme de rêve" (quoique discutable sur certains points) donnera-t-il des idées aux responsables ? En attendant, il a été
repris dans la page-dossier de la Rep du  23/04 qui vient relancer opportunément le sujet des ponts à la veille des élections.

(suite  de la page 1) "(monologue fictif) C'est à dire que... Oui, on a décidé de le faire, ou plutôt, en fait, de le faire
faire. Par le privé, en PPP. Mais, comme l'a bien dit la Cour Administrative d'Appel de Nantes, nous ne prenons des
décisions que non-décisionnelles : donc cette non-décision de faire ne signifie pas que nous n'allons pas faire. Mais
nous ne pouvons pas le décider, c'est un fait ! Bien sûr, il n'est pas question de ne pas le faire, mais quand une
décision peut ne pas être décisionnelle, il se peut qu'un fait ne soit jamais fait parce qu'il est ni fait ni à faire !"
En clair, on n'a rien fait... sauf voter une dépense de 106 000 000 d'Euros pour la déviation et le pont de Mardié.
Dans le domaine des vérités "approximatives" (ou manipulées !), Monsieur Doligé fait état du rejet de notre
recours "contre les délibérations du département autorisant la déviation et la réalisation du pont". Il fait
croire ainsi que la justice administrative aurait validé la légalité de la déviation et du pont. Faux :
- D'abord notre recours ne concernait qu'une seule délibération très partielle : l'arbitrage final entre les
deux variantes précitées V2 et V2bis. Elle devait le faire sur le critère géologique, elle l'a fait en neutrali-
sant ce critère et en inversant les conclusions de l'EIE, comme nous l'avons rappelé plus haut.
- La CAA ayant réformé le jugement de première instance en déclarant notre recours "irrecevable", puisque
concernant une décision non décisionnelle, l'arbitrage sur l'"excès de pouvoir" dénoncé reste donc à faire.
ToutEnKamion nous refait enfin le coup éculé du Saint Élu au dessus de tous les conflits d'intérêts : "je
défends l'intérêt général, ils défendent leurs intérêts particuliers". Oubliant déjà qu'aux dernières élec-
tions cantonales, les citoyens l'ont désavoué, ont envoyé son candidat à la trappe, et ont élu un Conseiller
général du parti des Verts ! Non, nous avons tous les éléments pour affirmer que ces projets que les citoyens
refusent ici ne sont pas d'une utilité publique avérée... Mais qu'ils intéressent avant tout le lobby des logisti-
ciens et des transports routiers, pour lesquels le Département a déjà déroulé des millions de m² de goudron !
Finalement, qu'est-ce qui est le plus légitime : défendre un "intérêt général" particulier (le routier) ? Ou défendre
d'innombrables intérêts particuliers pour une cause générale (la sauvegarde de la Loire) ?

TISSU DE MENSONGES ? C'EST SÛR : "ON NE NOUS DIT PAS TOUT !"

Avançons dans le Loiret : les propositions qui nous rallient toutes et tous !
- Un moratoire est instauré pour les quatre ponts (Chécy, Mardié, Baule, Sully) jusqu'en 2020.
- Un observatoire des flux de circulation est créé. Il étudiera notamment les paramètres " origines/destinations " pour actualiser
les données non révisées depuis 1997, et esquisser les nouvelles tendances.
- Le Département financera  le tramway pour qu'il soit prolongé jusqu'à Chécy est.
- L'AgglO et le Département participeront à la réouverture de la ligne ferroviaire Orléans/Châteauneuf-sur-Loire.
- Les deux partenaires étudieront la faisabilité d'une navette Saint-Denis-de-l'Hôtel/La Source.
- Les deux partenaires se retrouveront en 2016 pour réexaminer l'utilité d'un franchissement unique à l'est de l'AgglO,  peu
probable compte tenu de la décroissance des trafics prévisible.
- Si ce franchissement s'avère néanmoins encore indispensable, le financement commun permettra d'investir dans un passage
subfluvial, plus coûteux qu'un pont. (...)
- Une large concertation permettra d'optimiser l'emplacement du franchissement ; le projet final fera l'objet d'un référendum
populaire au niveau du Canton.
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17è épisode Borloo-Doligé.env.fr :
"AAarrgh... je suis refait... il y a des
Castors énervés partout. Ça m'énerve !"

Résumé des épisodes précédents : visé par Grenel et pas chouchou d'Bruxelles, Ed Toutenkamion cherche à sauver ses
ppponts. Des insoumis osent dézinguer publiquement ses bobards. Aux élections, il avale quelques couleuvres... mais persiste
à ne rien changer. Alors que 603 eurodéputés réclament des mesures concrètes aux Z'autorités, PP paralysé pense s'en sortir
en refilant son bébé à un PPP. Beaucoup d'ennuis pour rien, puisque RIEN N'EST FAIT. Mais PP Ed voit des Castors partout !
-(PP Ed, au bord de la crise de nerfs…) Il y a un complot contre moi... Ils m'empêchent encore de
traverser la Loire... enfin, de la bousiller avec mes trois ponts. Je ne comprends pas cet acharnement...
Alors que JE N'AI RIEN DÉCIDÉ, ET QUE JE N'AI RIEN FAIT, MOI, Bobo!  Ce sont sûrement les
gauchos, les proprios, les écolos, les Mardievaux, les Grenellos, la DIREN... Ils... Ils me harcèlent jour
et nuit partout... ILS ONT LÂCHÉ DES CASTORS PARTOUT ! Les Castors me coupent le sifflet... me
la coupent en sifflet... me coupent l'arbre sous le pied... me coupent l'herbe sous le nez... me rongent
la tige... Ils me cassent toutes mes études, ils me font barrage de tous les côtés, ils me bourrent les
côtes, ils me brouillent l'écoute... Enfin ils me pourrissent mes PPPonts, c'est du sabotage...
- (Bobo) Pas possible ! D'abord, il n'y a qu'un Castor énervé, celui de Mardié.
- (PP Ed, en pleine déprime, il pleure…) T'as mal suivi : ya un Castor de Sully, y'en
a un de Baule. Mais surtout, ça craint, Bobo : même les femelles s'en mêlent !
Madame Castor était là à la réunion de Jargeau quand on a lancé la mission de
Biotaupe... Je l'ai vue, elle était là avec ses grandes dents jaunes qui coupent comme
des haches et avec sa grande queue plate... Elle claquait sa grande gueule, faisait de
l'opposition... Elle voulait pas qu'on mette les pieds dans son privé...
- (Bobo ? Schkoun ?) Pas possible ! Tu racontes n'importe quoi ! Je ne pouvais pas être là... Je ne ne
quitte pas mon terrier-hutte où il y a mes gamins. Il paraît que tu m'aurais invitée comme si je
m'appellais "Madame Marie de l'Hirondellerie", mais j'étais en migration, je n'ai jamais rien reçu !
En plus t'as pas pu me voir, tu n'y étais pas, à cette réunion à laquelle toi non plus t'avais pas été
convoqué, pas le bon jour, et pas à la bonne adresse !

-(PP Ed, paniqué (enfin...)) Elle est là, elle est là... Euh, non,
c'est toi Bobo ? J'ai eu peur, ils sont partout... Même que
l'autre jour, près de la Loire à Mardié, les Castors énervés ont
agressé mes factotums testeurs et ils les ont viré de chez eux
pasque ils ont vu que l'arrêté est arrêté. Que fait l'Préfet ?

Non, la législation européenne ne m'empêchera pas de traverser la Loire. J'veux traverser la Loire !
Même si c'est pas décidé, j'vais traverser la Loire demain... En hélicoptère s'il le faut !
- (Bobo) Tu vois que tu es décidé : il faudrait bien un jour que tu assumes tes responsabilités, non ?
- (PP) Ben tu vois, non seulement ON N'A RIEN DÉCIDÉ, non seulement ON N'A RIEN FAIT, mais même
ON NE SAIT RIEN FAIRE BIEN. On a donc raison de donner le pont de Mardié aux gros du BTP ... Eux
ils n'ont pas peur de tous ces Castors qui font du sabotage partout...!
 - (Bobo) Ca va pas mieux... Un de ces jours, tu vas te mettre à voir des Balbuzards partout !

- Allez, PP Doligé-rien, laisse tomber !
(A suivre…)
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