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MARDIÉ et ses Balbus
Démarrage fulgurant de notre site http://www.balbucam.fr avec près de 40 000 sessions ouvertes dès le
premier mois... Dans toute la France, mais aussi sur tous les continents... Europe, Amérique, Australie etc. Que
des retours enthousiastes, où reviennent les mots : "génial, fabuleux, géant, magnifique, époustouflant, merveilleux,
superbe, précieux, addictif, trop beau, ..." et aussi "merci, bravo, féliciations, thanks...". Et beaucoup de dons.
C'est dans ces circonstances que l'action de MARDIEVAL prend tout son sens. Nous avons fait aboutir ce
projet inédit en France en  quinze mois et avec 7000 € seulement, en "commando" et en "participatif", en dehors
des institutions, et sans aucun recours aux aides publiques. C'est un petit exploit, cela rend les gens heureux, cela
incite à la protection de l'environnement, cela valorise la biodiversité, Mardié et le Loiret : qui dit mieux ?
Exactement aux antipodes de ce que s'obstinent à vouloir imposer nos adversaires : pour un projet vieux de
20 ans, passéiste et ringard, qui ne profiterait injustement qu'à une minorité tout en pénalisant d'autres, des-
tructeur potentiel de l'environnement et de la biodiversité, ils ont déjà dilapidé 10 millions d'€ d'argent public,
et ils voudraient en gaspiller 100 millions de plus... si un jour ils pouvaient en disposer : peut-on faire pire ?
Tout change, mais rien ne change... pour eux. Le monde et notre société ne cessent de se transformer en
profondeur, des changements de paradigmes s'imposent, mais ils ne se résignent pas à abandonner leurs vieux
poncifs, genre "UNE DÉVIATION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE" dans le dernier Loiret mag...  Depuis quand
un bout de route serait "structurant" et déterminerait un bel avenir en tansformant la nature en banlieue ?

SOUS LES YEUX DU MONDE !
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UN SUCCÈS... FOU
Notre BalbuCam, avec Sylva et Titom qui maintenant se relayent pour couver leurs trois œufs, a reçu un
accueil tout à fait extraordinaire. Avant même les annonces publiques, un bouche-à-oreille enthousiaste
faisait déjà grimper la fréquentation. La publication dans plusieurs médias régionaux  - télévision, radio
et presse écrite - a bien accéléré le mouvement... Mais c'est notre passage dans l'émission "Carnets
de campagne" sur France Inter le jeudi 14 à 12h 45 qui a fait "exploser" le compteur : notre serveur n'a
plus été accessible pendant un bon bout de temps !

PREMIÈRE EN FRANCE, MAIS VUE DANS LE MONDE ENTIER
BalbuCam est la première webcam naturaliste en France dont les images peuvent être vues en direct sur un
site Internet dédié. Ce qui explique cet engouement.  BalbuCam prend progressivement sa première place
en la matière dans Google,  des liens apparaissent sur de nombreux sites et les réseaux sociaux relaient
l'information. Nous lancerons bientôt des campagnes ciblées, notamment vers les éducateurs et les jeunes.
Quant à l'international, notre site est déjà référencé comme seul français dans des listes comme
UKOsprey, et est fréquenté sur tous les continents comme le montre la carte ci-dessous. 1200 sessions
ont été ouvertes dans les pays anglophones ; d'où plus de traductions prévues de nos pages en anglais.

AVALANCHE DE "COMS" ENTHOUSIASTES, NOMBREUX DONS
Les commentaires tombent par dizaines, tous dithyrambiques et bienveillants - zéro critiques ! Exemple  :
"BalbuCam  c'est FABULEUX ! ! ! Je viens de visionner en direct, c'est trop beau. BRAVO  à toute
l'équipe pour ce super travail, et surtout de la persévérance. (P.A.)". Mais  celui-ci nous a particulière-
ment émus : "Je suis accro à Balbucam. Je suis en convalescence et passe beaucoup de temps avec
Sylva ... C'est super ce que vous avez mis en place !  Bonne continuation et merci pour ce que vous
nous offrez. (B.B.)". Si nous avons contribué à initier une "BalbuThérapie", alors quel bonheur...
Enfin nos amis, connus ou inconnus, ont compris que nos moyens étaient limités, et ils font preuve quotidien-
nement de leur générosité. Merci à eux, qui permettront d'offrir un encore meilleur service à tous.

Source : Google Analytics

40 000 sessions ouvertes en un mois !
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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/

 Membre de la fédération

DANS LE N°21, LE CD45 RÉCIDIVE EN RESSERVANT TOUS SES GRANDS MENSON-
GES POUR TENTER ENCORE DE JUSTIFIER UNE DÉVIATION (VIDE DE CIRCULATIONS !).
En février/Mars, une enquête publique a eu lieu, mais  probablement l'exécutif départemental ne
s'en est pas aperçu... Ou alors, en répétant dans son magazine Loiret Mag distribué à tous les
loirétains, que contre toute évidence "le projet sera lancé avant 2021", le CD45 témoigne de son
mépris des 2 200 citoyens qui se sont exprimés, de la Commission d'enquête qui doit formuler un
avis qui pourrait aussi être négatif... et du Préfet qui peut légitimement lui refuser la DUP tant
convoitée pour un projet n'ayant d'utilité que pour quelques centaines de riverains de la RD951.
POURQUOI NOUS FORCER À DÉNONCER UNE FOIS DE PLUS DES MENSONGES ÉHONTÉS ?
Pourquoi les ressasser, alors  même que nous les avons minutieusement démontés lors de l'enquête ?
- Le prétendu "droit à une vie apaisée". Alors que 1600 opposants se sont exprimés (3 fois plus que les
partisans) la parole est donnée à nouveau à un comparse de l'association RD951 qui, faute d'argument
rationnel, fait du sentiment indigne avec les morts par accident, les écoles et les enfants en danger (de mort).
- Le prétendu "Axe structurant". Comment peut-on affirmer que cette déviation pourrait être
"structurante" alors que, juré-craché, selon eux aucune voirie ne doit s'y raccorder et aucune
urbanisation ne doit l'accompagner ? C'est quoi ce "développement" évoqué ? C'est plus de zones
d'activités, de carrières, et plus d'urbanisation, donc plus de camions et de voitures ? Ou alors
c'est du mensonge pur et simple ?
- La prétendue "amélioration de la qualité de vie "des" habitants"? Par report des nuisances
sur quelques centaines d'autres habitants d'autres bourgs et sur la nature. Et en promettant au
total plus de trafics, plus de pollutions et plus d'accidents que dans la situation actuelle.
- La prétendue "saturation" du prétendu "axe" actuel, axe inexistant car divergent des deux
côtés du pont. Ses prétendus "embouteillages pénalisants", le prétendu "excès de poids
lourds", les soi-disant "concertations", le prétendu "respect des milieux naturels et de l'en-
vironnement", laissant notamment entendre que l'UNESCO aurait donné son accord au projet, ce
qui est faux. De même que le Parlement Européen continue à condamner le projet.
Pleurnicher sur les miasmes du règne automobile, et l'encourager à grand prix... cherchez l'erreur.!

Loiret Mag ment
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