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Comment ne pas être profondément blessés par le drame vécu le 7 janvier (et par les meurtres suivants),
ne pas être 100% solidaires de la presse satirique décapitée ? Certes, nous n'avons pas ici la prétention de
faire du journalisme ; et, par ailleurs, si certains combats des humoristes de Charlie hebdo étaient de même nature
que les nôtres (*), il ne s'agit en aucun cas, comme on dit, de "leur donner le bon dieu sans confession".
Les satires et les dessins satiriques, ce sont les pierres que David utilise contre Goliath : des "armes" de
contre-pouvoir. Le Castor, dans ses 94 Lettres énervées, en a lui aussi usé (et peut-être abusé !). Pour défier la
morgue des puissants, contrer les moyens démesurés des institutions, fustiger les dérobades de la justice ; pour
passer certains messages sans trop ennuyer ses lecteurs ; parce qu'un bon dessin vaut mieux que de longs discours.
Pour nous, comme "cible", pas de tête barbue, mais une "tête de turc" : le président du Conseil général. Un
certain Eric Doligé. En tant que "N° 1", l'homme avait tous les honneurs : pouvait-il récuser toute critique ? Il avait
tout pouvoir de piétiner nos  environnements, nos vies : devait-il se plaindre qu'on l'égratigne ? D'autant que c'est
ToutenKamion, ED le bradeur de l'environnement, Pépé PPP, que nous avons brocardé : pas Eric, qui nous indiffère.
La liberté d'expression est la pierre de touche de nos libertés : à nous tous de la défendre solidairement.
Même si pour cela nous devons prendre des risques (**). Nous l'avons ressenti en nous unifiant derrière ce beau
"JE SUIS CHARLIE". Dans ce numéro, nous reprenons caricatures originales, BD et dessins détournés,
montages photographiques qui ont soutenu notre combat depuis huit ans. Pour tenter de retrouver le sourire...
(*) Notamment, Charlie hebdo se battait pour le respect de la vie animale, et Cabu était végétarien militant (Cf. article du 10/01 sur Loire & biodiversité,
http://mardieval-biodiversite.over-blog.com/) (**) ED ne supportait pas nos mises en cause, mais pour autant il ne nous a jamais poursuivi. Dont acte.

LE DESSIN SATIRIQUE EST
LE RÉVÉLATEUR CRUEL DE
TOUS LES FAUX-SEMBLANTS
Nous vivons dans un monde où la
"com", la communication, est omni-
présente dans ce que l'on nous dit et
dans ce qu'on nous montre. Adossés
aux méthodes publicitaires, les messa-
ges simplifient, ne nous éclairent que le
beau côté des choses, et oublient de
parler de tout ce qui pourrait fâcher.
C'est le règne des anglicismes bêtas,
du story telling politique, et, dans ce qui
nous préoccupe, du greenwashing à
tout va. Les résistants, les lanceurs
d'alerte, les fast checkers doivent s'ap-
puyer sur des éléments de vérité. Les
dessins boomerang détruisent les
mensonges et plombent leurs auteurs.

LA NATURE ENCORE ET TOU-
JOURS SACRIFIÉE, MAIS LE
GREENWASHING PROSPÈRE
Ce dessin qui figurait dans le N° 92 de
la Lettre est (à peine) exagéré. Mais
il résume en un coup d'oeil ce qui est
dénoncé dans notre article  : en l'oc-
currence le refus du CG45 de valider
l'extension des zones vulnérables au
titre de la directive "Nitrates". Cela
s'ajoutait   aux menaces qu'il faisait
peser sur les zones NATURA  2000
avec ses projets de ponts, alors même
qu'ED, ayant enfin compris les nou-
velles exigences citoyennes, avait
entamé le "verdissement" de sa poli-
tique dans les médias du département.
Une dénonciation indispensable mais
difficile, vue l'inégalité des moyens !

SIVENS : FERMEZ LE BAN !
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Guérin et Doligé nous rejouent
Dom Camillo et Peppone

 La cuisine centrale, c'est
la Cuisine des Anges !

Les deux meilleures "unes" de notre lettre

 La vérité dérange. Pas seulement dans le Loiret.!

 Sully voudrait tuer la
poule aux oeufs d'or ?
 Felix Lorioux  l'a déjà

illustré dans les années 50 !

Doligé est un Lion
Le roi des animaux...

 Mais... des animaux malades
de la peste routière !

Non, Doligé n'est pas timbré.
C'est le grand contournement !

L'innovation selon ED
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GALERIE DES DESSINS SATIRIQUES DE LA LETTRE DU CASTOR
Dès sa création, en revendiquant la double filiation du Canard enchaîné et de la
Hulotte, le Castor énervé s'est placé dans l'univers de la satire : critiquer des
choses sérieuses, mais mal venues, en faisant rire de ceux qui en tirent les ficelles...
Du N° 1, où le Castor apparaît gentiment caricaturé, au N° 94 où, par hasard,
nous avons reproduit un dessin de Cabu brocardant TAFTA, notre lettre vous
a proposé une belle galerie de portraits. Les deux meilleurs étant ceux-ci :

Dessinés "sur mesure"
par le génial roumain Ion
Barbu, ils font mouche
aussi bien que Cardoux
va faire mouche sur le
Martin pêcheur, gibier
de choix...
Ils ont illustré des "unes"
parmi les meilleures ... quoi-
que le sobre faire-part
d'enterrement du PPP (et
du Putain de Pont Pourri ;-)
ait été pas mal non plus !
Hélas, nous n'avons pas
eu souvent ce genre de
cadeaux. Alors nous avons
"emprunté', "monté", "dé-
tourné" à qui mieux mieux.
Disney nous a offert un
menteur convaincant.
Uderzo son village gaulois...
en goguette au pays du
grand ToutEnKamion !
Pour brocarder nos chers élus, nous empruntons aussi quelques
belles affiches de cinéma : Guérin et Doligé nous rejouent Dom
Camillo et Peppone ; la cuisine centrale, c'est la Cuisine des Anges.

Les dessins de presse peuvent
se suffire à eux-mêmes... ou
voir leurs légendes réécrites.
Enfin, un subtil montage de pho-
tos et/ou de dessins permet
d'exprimer à peu près... tout ce
qu'on veut !

Alors ED, quoique notre "tête de turc", se retrouve affublé d'une tête...
de pharaon (normal quand on est ToutEnKamion !). Et dans des situations
qui rendent hommage à Sa Grandeur... ou à ses goûts effrénés pour des
gros truc(k)s... qui ne sont pas de notre goût ; et qui prétendent nous
piétiner sur un improbable Grand contournement d'Orléans !



Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
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PP DOLIGÉ  ADORAIT L'HUMOUR ET LES CARICATURES !
"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

A l'occasion, ED savait être un gros rigolo brocardant ses adversaires.
Mais, on ne sait pas pourquoi, nos blagues ne le faisaient pas rire du tout...
(Nous parlons d'ED au passé parce qu'il doit très bientôt quitter le perchoir du CG45. Mais je vous
rassure : il restera Sénateur du Loiret, et, comme ça, nous ne pourrons pas l'oublier...)
Un exemple : à l'occasion de ses voeux 2010, il brocarde un certain François Bonneau
concernant sa faible notoriété , en le désignant comme "Monsieur 7%". Mauvaise pioche :
son "socialiste inconnu" retrouve sa présidence du Conseil Régional en union avec les Verts,
tandis que son copain-ministre, lui, n'a que 36% des voix ! Beau joueur, il en rajoute une
couche : «Cette élection, c’est un coup pour rien !».
Au siècle dernier, lors de certaines séances du Conseil général, dont nous avons gardé précieu-

sement les comptes-rendus, les débats avaient un goût
de "brèves de comptoir" du Café du Commerce. Sur-
tout quand le célèbre Michel Guérin feignait de se
confronter avec lui : Dom Camillo et Peppone.!
Certes, nous savions qu'il disait pis que pendre de nous, les deux ou trois (?)
f... de m... qui lui mettions des bâtons dans les roues. A la tribune de son meeting
de Jargeau, ED nous accusa même de l'avoir "insulté" dans nos écrits. Ayant
alors été lui proposer une rencontre pour s'en expliquer, c'est nous qui avons
encaissé une bordée d'injures : le seul échange direct que nous aurons pu avoir
en 18 ans avec ce grand démocrate. Lequel confessait ostensiblement il y a peu
encore  «avoir un instinct meurtrier» et ne plus supporter «Hollande et sa
bande» «Je peux donner les kalachnikovs» avait surenchéri son collègue
Jean-Claude Gaudin. Voilà qui prend une drôle de couleur après le 7 janvier...

Sivens : les écologistes se félicitent de l’abandon du projet de barrage
Communiqué du 16 janvier 2015

Vendredi 16 janvier, un nouveau rapport d’expertise a été remis à Ségolène Royal concernant le projet
de barrage de Sivens. Ce rapport donne raison aux opposants en démontrant que le projet initial était
disproportionné par rapport aux besoins en eau du territoire.
Reprenant à son compte les conclusions de ce rapport, Ségolène Royal a donc acté la fin de ce projet.
C’est une bonne chose pour toutes celles et tous ceux qui n’ont cessé, de manière citoyenne et
pacifique, de remettre en cause ce projet de barrage et de proposer des alternatives plus respectueu-
ses de la nature et moins coûteuses pour les finances publiques.
On ne peut que regretter l’obstination des élus locaux et de la FNSEA, qui se sont arcbouté sur un projet
inutile et coûteux, au profit d’un très petit nombre, reposant sur de mauvaises études d’impact et
délégitimé par les conflits d’intérêts liés à son financement. La gestion catastrophique de ce dossier
a malheureusement conduit au décès de Rémi Fraisse.
Les écologistes demandent maintenant que des solutions alternatives soient étudiées dans la
concertation, afin de sécuriser les ressources en eau nécessaires au développement durable du
territoire du bassin du Tescou. Toute obstination ne fera que retarder la mise en place pourtant
nécessaire d’un projet de territoire équilibré.

NATURE CENTRE devient :
FNE Centre Val de Loire

SIVENS : FERMEZ LE BAN !

Pour mieux marquer leur appartenance au grand réseau France Nature Environnement (FNE), les
Fédérations régionales d'Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement  (APNE) se
rallient à des dénominations associant FNE et leur Région d'élection. Nature Centre a  décidé le 24
janvier, lors d'une A.G. à Orléans, de procéder à cette mutation. Ainsi mieux identifiée, l'organisation
amplifiera par ses initiatives la progression en cours de l'idée écologique dans notre société.

 Membre de la fédération FNE Centre Val de Loire


