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L'EUROPE

La sympathique visite à Mardié d'une candidate à la députation européenne nous amène à redire ici, à
la veille des élections, tout ce que l'Europe nous a apporté de positif dans notre combat environnemental.
A vrai dire, alors qu'aujourd'hui la justesse de notre refus des franchissements de la Loire apparaît évidente, nous
aurions probablement échoué sans la pression exercée sur les autorités françaises depuis 2007 par Bruxelles.
Trop de médias font dans du "bashing" minable ; et trop de "journalistes" en vue se muent en procureurs à
tout va. L'Europe est un de leurs "boucs émissaires" préférés : que des technocrates irresponsables,
ignorants du "terrain" ; des apatrides castrateurs de nos vertus nationales ; des marionettes soumises
aux lobbies mondialisés. Désanchanté, le "rêve européen" se serait transformé en cauchemar inutile.
Pour notre cause, c'est l'inverse : l'Europe, porteuse des seuls outils réels de protection de la nature, nous
a permis de résister à la féodalité clientéliste d'un Département du siècle dernier. Elle a accueilli nos pétitions
sans complaisance, mais avec respect et bienveillance ; après avoir écarté des arguments incertains, elle a formulé
des objections de poids. Alors qu'ici, cela a toujours été zéro écoute et cent pour cent mépris et/ou dénigrement.
L'environnement n'a pas de frontières. L'écologie est transversale, et doit imprégner tous les partis et tous
les domaines du champ politique. N'écoutons pas ceux qui annoncent abstention et/ou victoire des rétros-fachos,
mais utilisons notre pouvoir de vote pour faire avancer l'écologie. Soit en votant directement pour des représentants de l'écologie politique ; soit en imposant à nos partis une prise en compte sérieuse de l'écologie.

Des "bureaucrates" éloignés des réalités de terrain ? Preuve du contraire, la visite d'une délégation de parlementaires
européens de plusieurs tendances les 1er et 2 octobre 2007. Sur les photos, le Président et le Secrétaire de la
Commission des Pétitions du Parlement discutent sur le tracé de la déviation de Baule avec des habitants menacés et
avec un responsable associatif. La délégation avait rencontré élus, associatifs et habitants sur les sites menacés à
Sully-sur-Loire, Mardié, Donnery et Baule, et avait par ailleurs écouté les points de vue des responsables du Conseil général.

L'EUROPE, C'EST NOUS TOUS !

L'EUROPE, C'EST AVEC NOUS !
PPP DOLIGÉ A-T-IL ENTENDU PARLER D'UN TRUC NOMMÉ EUROPE ?

- Page 2
- Page 3
- Page 4

NOUS TOUS !
L'EUROPE, C'EST NOUS

Sans doute faut-il avoir été confronté à une menace comme celle des projets routiers du CG45, et notamment du pont de Mardié (sans parler du défunt "grand contournement") pour prendre toute la mesure de
l'importance, même pour notre vie quotidienne, des institutions et des lois communautaires. Qu'on le
regrette ou qu'on s'en félicite, 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
éculés, sur des préjugés et des clichés amplifiés par certains médias et par certains politiciens qui ont besoin
de" boucs émissaires ". En votant , 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 sédentaires 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...

LES OISEAUX SONT LIBRES, ILS EFFACENT 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 nouveaux couples reproducteurs, de nombreux partenaires sont des jeunes qui
ont été bagués en Allemagne. Des Balbuzards implantés en Corse ont été
transportés en Italie pour y recréer un nouveau foyer de développement.
Non seulement les migrations ignorent les frontières, mais en Europe, chaque
nation s'enrichit avec les concours des nations voisines pour ce qu'elles ont de
meilleur. Mardié, le "village gaulois" résistant du Loiret, en accueillant des Balbuzards, est devenue une cité européenne de plein exercice !
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 est devenue petit à
petit un précieux régulateur entre les pays et leurs citoyens dans toute une série de
domaines : éducation, équilibre des territoires, protection de l'environnement, comme
évoqué ; justice, liberté de circulation et d'entreprise, monnaie unique etc.
A l'heure de la mondialisation, peut-on en rester là, sans personnalité "extérieure" ?
Malgré les vicissitudes institutionnelles, la prégnance de certains réflexes nationalistes 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

LE PARLEMENT EUROPÉEN NOUS A ÉCOUTÉS ET ENTENDUS : IL NOUS
A DONNÉ RAISON CONTRE LES MAUVAIS PROJETS DE PONTS
En France, si l'on excepte le Conseil régional et la Mission Val de Loire, nous n'avons pas eu
souvent le sentiment d'être écoutés par les institutions : nous dérangeons. Les administrations semblent très respectueuses des puissants, lesquels se ménagent entre eux. Il y a peu
de "transparence", et les enquêtes publiques, de pure forme, ne prennent quasiment jamais en
compte les objections ou les propositions alternatives des citoyens ou de leurs associations !
Au contraire, le Parlement européen nous a écoutés et pris en considération ; 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 dix-huit ans, nous n'avons jamais vu venir le Président
Doligé. Après 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 prendre en matière de
défense de l'environnement. Et en d'autres matières : la crise financière et économique n'at-elle pas montré, à l'identique, la nécessité d'harmonisations sociales et fiscales qui tardent
hélas à venir pour que l'espace européen soit de plus en plus un véritable espace de liberté...
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NOUS AVONS INTERPELLÉ L'EUROPE VIA LA COMMISSION DES PÉTITIONS DU PARLEMENT
2005 : DÉPÔT PAR MARDIEVAL D'UNE PÉTITION au Secrétariat de la Commission des pétitions (PETI).
2007 : AUDITION DES PÉTITIONNAIRES ET DU PRÉSIDENT DOLIGÉ à Bruxelles en janvier.

Devant 20 députés européens, 5 associations du Loiret et la maire de Donnery ayant vu leurs pétitions connexes déclarées
recevables ont mis en cause plusieurs projets d'infrastructures du Conseil Général : franchissements de la Loire (Mardié,
Sully, Baule) déviations routières (Donnery), maillons du grand Contournement Routier d'Orléans, aérodrome (SaintDenis-de-l'Hôtel), autoroute A19 ; projets qui font planer des menaces environnementales graves sur des milieux naturels sous protection des directives européennes NATURA 2000 concernant la Loire, la forêt d'Orléans, et la Sologne.

2007 : VISITE DES SITES MENACÉS PAR UNE DÉLÉGATION DE PARLEMENTAIRES en octobre . Objet :
questionner, évaluer in situ la véracité des affirmations et visualiser la qualité des paysages et de la biodiversité.
2008 : CONFIRMATION DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE LA VISITE de 2007 (Cf. infra).
2008 : DEUXIÈME AUDITION DE MARDIEVAL À BRUXELLES en décembre . Nouvelles mises en garde.
2009 : SECONDE PÉTITION VISANT LE PPP PRÉPARÉ PAR LE CG45 en mars . Déclarée recevable, elle se
fonde sur les droits à l'information ouverts par la Convention d'Aarhus que le PPP ne manquerait pas de bafouer.
2009 : TROISIÈME INTERVENTION DEVANT LA PETI en octobre . Objet : illustrer par deux cas exemplaires,
dont le nôtre, l'action de la PETI contre le non-respect des directives de protection de la nature NATURA 2000.
2010 : LE CG45 SE PAYE (AVEC NOS IMPÔTS) UN LOBBYIST pour tenter de contrer nos actions à Bruxelles.
2011 : ENVOI A LA PETI DE NOTRE CONTRE-INVENTAIRE NATURALISTE ACTUALISÉ en octobre .
A la demande du Secrétariat de la PETI, pour sensibiliser sa nouvelle Présidente.
2014 : A SUIVRE...

2008 : 603 DÉPUTÉS EUROPÉENS APPROUVENT

LE "RAPPORT HAMMERSTEIN"

Il demande aux autorités françaises des mesures concrètes, concernant les ponts, pour faire respecter les directives communautaires.
Après la publication du rapport de la commission d'enquête du parlement européen en décembre 2007, Eric Doligé
et ses amis avaient assez ouvertement disqualifié ses rédacteurs et mis en cause la légitimité de la Commission
des pétitions à "mettre le nez" dans leurs affaires. Difficile pour l'exécutif départemental de récuser les demandes
exprimées sur un ton plus directif par le rapport Hammerstein voté par le Parlement lui-même à la quasi-unanimité :
603 voix contre seulement 17 avec 25 abstentions : alors il l'a gentiment ignoré en ne changeant rien à son projet !

Résolution du Parlement européen du 23
septembre 2008 sur les délibérations de la
commission des pétitions au cours de l'année 2007
« Le Parlement européen,
(…)
25. prend acte également des critiques formulées par la
commission des pétitions à la suite de sa mission d'enquête
dans le Loiret, en France, en 2007, et, en particulier, demande
aux autorités françaises de prendre des mesures concrètes
pour garantir le respect des directives communautaires qui
risquent d'être violées si certains projets de construction de
ponts sur la Loire sont maintenus, compte tenu du fait que la
vallée de la Loire est non seulement protégée en vertu des
directives "habitats" et "oiseaux" mais qu'elle est aussi
reconnue comme site faisant partie du patrimoine mondial de
l'Unesco et compte parmi les derniers systèmes de rivière
sauvage d'Europe ; (…) »
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"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

Dans cette Lettre du Castor consacré à l'Europe, nous voulions vous donner le point de vue sur
l'Europe du Président du Conseil général du Loiret, Eric Doligé ; ou du Sénateur Doligé ; ou, à défaut,
du Président du Comité Départemental de l'UMP, Doligé Eric.
Las, nous avons fouillé dans LOIRET MAG : rien. Nous avons fait des recherches sur le site loiret.com :
rien de rien. Nous avons été sur son site de sénateur : http://www.senat.fr/senateur/dolige_eric01027q.html.
Rien. Nous avons migré sur le site de l'UMP, Fédération du Loiret : accueil
désertique. Ah, enfin une annonce de réunion :
45 - Loiret : Café-politique du 16 septembre 2011. D'accord, pas très frais !
Agriculture : le Président de la FNSEA, Xavier BEULIN à l’affiche.
D'accord, le roi de l'agriculture productiviste, des OGM et des subventions
de la PAC aux gros céréaliers... Pas vraiment notre tasse de thé !
Un ultime essai : les jeunes s'intéressent forcément à l'Europe, eux... Voici le site "Jeunes Populaires du Loiret". Dernier Communiqué (pas très frais...) : "Félicitations au nouveau président de
l'UMP, Jean-François COPE". Ah bon, on en est déjà là ? 2012 ? Sinon, quelques photos indistinctes
de réunions, de groupes assis, debout, avec Copé... Et si les Jeunes populaires, ça n'existait pas ? Et
si l'UMP du Loiret, c'était seulement ED, ED et ED ? Un vieux qui se moque de l'Europe...

Les élus d'Europe écologie - Les Verts nous ont apporté un soutien constant...
Au niveau local, sans aucune contrepartie, certains écologistes participaient depuis longtemps à nos
actions. Thierry Soler, élu Conseiller général EELV en 2008, était d'ailleurs auparavant militant de
MARDIÉVAL... et l'est resté. Il a continué à militer avec nous fidèlement... Tout en bataillant dans
l'assemblée départementale pour que les préoccupations écologistes et sociales ne soient pas sacrifiées sur l'autel de l'économie mondialisée, de la logistique et des transports routiers.
Avec les militants locaux, Noël Mamère est venu nous soutenir sur le site de Mardié en avril 2007.
En mars 2010, une délégation EELV, avec notamment S. Bélier, P. Rossler et J. Delavergne est venue à
Mardié pour dénoncer les multiples projets de ponts sans utilité publique sur la Loire dans le Loiret.
Après son élection au Conseil régional, Pascale Rossler a été nommée vice-présidente biodiversité
tourisme et Val de loire : des sujets bien en rapport avec nos activités et nos luttes. Le Conseil Régional
à majorité P.S. - EELV a apporté un soutien (notamment financier) déterminant aux Associations de protection de la nature qui sont fédérées autour de la fédération Nature centre à laquelle nous adhérons.
Bref, le Loiret a grand besoin d'élus EELV, au moins tant que le paradigme écologique n'est pas encore
partagé par l'ensemble des tendances, notamment par le partenaire qui conduit notre gouvernement.

... Y compris au Parlement européen, avec notamment le relais de Sandrine Bélier
Dès notre premier voyage à Bruxelles, nous avons pu rencontrer la députée Marie-Anne IslerBéguin qui a soutenu nos interventions devant la commission des Pétitions. La délégation
parlementaire venue chez nous comportait aussi une élue écologiste danoise.
Sandrine Bélier, élue en 2009 au Parlement européen et membre de la Commission des Pétitions,
a été depuis notre oeil et notre point d'appui à Bruxelles. Très percutante, elle a fourni un travail
impressionnant, avec des succès remarquables. (A voir sur http://sandrinebelier.wordpress.com/)
Il y a quelques jours, la candidate "tête de liste" d'Europe écologie pour notre région, Clarisse
Heusquin, est venue à Mardié pour rappeler l'opposition résolue des écologistes aux projets
d'infrastructures "non durables", démesurés et coûteux, comme les trois ponts sur la Loire que
les associations combattent ici, comme le POCL et comme Notre-Dame-des-Landes.
A propos de ce dernier projet, le Parlement européen vient justement de donner un coup d'arrêt
en ouvrant contre les autorités une procédure d'infraction pour non-respect de la réglementation européenne !

"Nos" Balbuzards pêcheurs attendent en mai des heureux évènements

Il est encore temps de vous inscrire à la Balbulettre
Loire & biodiversité: http://mardieval-biodiversite.over-blog.com
Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr

Membre de la fédération
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