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QUEL ENFER?

CELUI DE JARGEAU OU CELUI DES
CATASTROPHES CLIMATIQUES ?
Révulsant de lire ou d'entendre de façon récurrente les Gaudet ou les Touchard justifier leur sale projet
de déviation en affirmant qu'en l'absence de nouveau pont, "la vie à Jargeau est un enfer" ! Une page
récente dans la Rep à propos des municipales 2020, titrée "Une ville-village où il fait bon vivre", montre une fois
de plus l'exact inverse, à savoir que "le calme et le charme de la petite ville" caractérisent ce bourg "ordinaire"...
Pendant ce temps, la dérive climatique fait des ravages et génère de... véritables enfers ! Les incendies
en Australie ont été très médiatisés car ils ont menacé et porté atteinte à des riches, "blancs" comme nous, et à
des petits animaux plus sympathiques que ces Loups que l'on refuse, que ces Sangliers que l'on chasse chez nous...
Mais les aménagements inutiles favorisant la bagnole contribuent aux dérèglements climatiques mortifères...
Tandis que nos vieux élus feignent de ne rien voir et de ne rien entendre, la préoccupation écologique est
passée au premier plan. Le constat s'impose d'un réchauffement climatique plus rapide et grave que prévu.!
Sécheresses et incendies ravagent plusieurs continents, tornades et inondations se multiplient ailleurs, tandis que
les glaces fondent aux pôles et sur les montagnes. Les permafrosts dégèlent, libérant leur CO2 . Les îles se noient.
De nouveaux enjeux deviennent critiques, au premier rang desquels ceux de l'eau potable et de l'eau douce
que certains voudraient confisquer. Suicides, abandons, rivalités, conflits, guerres, déplacements de populations, migrations démesurées et rejetées par les favorisés sont de plus en plus les conséquences directes de la
crise écologique. Y concourir par des projets de confort nuisibles au climat sera un jour jugé... criminel !

L'ENFER MORTEL DE JARGEAU
L'ENFER DES CATASTROPHES CLIMATIQUES
AURÉLIEN BARRAU : NOUS SERONS CEUX QUI ONT ÉTEINT LA VIE

(Bonus) Chronique mensuelle de Marc le NO

(Bonus) Clive Hamilton redoute un "holocauste des animaux"
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L'ENFER MORTEL DE JARGEAU
Tous les habitants (de Jargeau) attendent la déviation, ce n'est plus
vivable pour eux » déclarait très sérieusement le vice président
"Routes" du CD45 à France Bleue Orléans le 17/12/2017 !
Ce grossier mensonge, partagé par les "Pro-pont" qui parlent d'"enfer"
prend une résonnance nouvelle avec la multiplication et l'aggravation des
drames écologiques meurtriers pour les hommes, les animaux, la
nature : tous les médias les évoquent comme de véritables enfers !
Nous avions déjà rapporté dans notre Lettre N° 125 plusieurs preuves de
l'inanité de ces propos officiels d'un élu maire d'une commune, Ormes,
traversée chaque jour par 4000 camions contre 385 sur le pont de Jargeau.

La Rep du 10 janvier titre « Une ville-village où il fait bon vivre » : une
page consacrée à ce bourg « ordinaire» dans laquelle on cite « le calme
et le charme de la petite ville»... Et où on réclame des navettes vers la
Source, car aucun transport collectif n'existe vers le sud d'Orléans.
Une seule évocation par le rédacteur anonyme de la déviation « attendue
avec impatience » : alors le quotidien s'est quand même cru obligé
d'ajouter un "pavé" (tout aussi anonyme) pour dénoncer le passage du pont
à 8h ou à 17h "avec modération" : « Une demi-heure ou trois quarts d'heure
etc.», là où les gens honnêtes reconnaissent au plus dix minutes...
Hélas pour eux, les menteurs arrivent toujours à se décrédibiliser.!
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L’homme sage nous apprend que le bon sens ne se satisfait jamais de l’excès ou de la démesure.

Seuls modération et discernement amènent à la justesse et à la raison.
Aussi, lorsque quasi-quotidiennement les médias nous informent des catastrophes naturelles qui sévissent
aux quatre coins du monde, et surtout de leur intensité grandissante, le bon sens nous impose de reconnaître
que le changement climatique n’est pas une fiction mais qu'il est bien là !
C’est dire que nous sommes encore très ignorants des limites de notre planète.
Nous ne pouvons que subir impuissants et effrayés ses cyclones, ses séismes, ses éruptions volcaniques,
ses incendies interminables comme actuellement en Australie, avec son cortège de morts, de blessés, de
sans abris, son million dépassé d’animaux décimés, sans compter les milliers d’hectares de territoires détruits.
Devant tant de souffrance, de désolation, de dévastation et de désespoir on ne peut qu’espérer qu’un tel enfer
ne nous atteigne jamais ; nous qui sommes encore en partie privilégiés en France, dans le Loiret et plus
précisément à Jargeau.
Alors, vous qui clamez haut et fort : « A Jargeau on vit un enfer » en raison des bouchons, des nuisances
sonores ou de la pollution et parce que vous perdez dix ou vingt minutes matin et soir pour franchir la Loire on
peut vous demander : où est votre bon sens ?
Vous ne jurez que par la construction de ce nouveau pont de Mardié et sa déviation de 15 km (pour 100 millions
d’Euros qui ne pourront aller ni aux écoles, ni aux crèches, ni aux EHPAD, ni aux associations sportives, ni à
la culture, ni aux infrastructures générales… Etc. ) Mais comment ne comprenez- vous pas que cette politique
généralisée, managée par le Conseil Départemental du Loiret
et ses comparses, entrepreneurs et logisticiens, se moque bien de la destruction des forêts comme celles du Bois
des Comtesse ou de Latingy, des terres agricoles (environ
60 ha), des zones humides ; et de défigurer la Loire. Parce
qu’ils ne recherchent que leur profit immédiat, qu’il soit
politique ou financier.
Rappelez vous qu’au-delà de sa beauté et de la préservation
de la faune et de la flore, la forêt a un rôle indispensable pour
le maintien des sols, l’absorption des fortes pluies, la constitution des nappes phréatiques (les 3/4 de l’eau accessible viennent
des bassins versants forestiers). Et elle stocke du carbone...
Or la raison impose, pour lutter contre le réchauffement
climatique, de ne pas libérer ce carbone.
Prenez conscience que l'étalement urbain, le bétonnage de
la Loire, la construction de ce nouveau pont ne feraient que
concourir à ce changement climatique…
En préparant un véritable enfer pour nos enfants !...
Frédérique Juge
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L'ENFER DES CATASTROPHES CLIMATIQUES
L'Australie
le Canada
l'Amazonie
l'Afrique
la Sibérie
sont en feu

L'Australie et l'Amazonie ne sont pas les seules régions de la planète touchée par des feux de forêts
monstrueux. Plusieurs pays du centre et du sud de l'Afrique ont à faire face à des situations similaires.
Une carte en temps réel des incendies sur l'ensemble de la Terre, fournie par la NASA l'été dernier, a permis
de visualiser la gravité de la situation. Les feux de forêt dans cette zone du continent africain sont plus denses
et nombreux qu'en Amazonie. Angola, R.D.C., Zambie, Congo et Tanzanie sont les pays les plus exposés. Les
incendies auxquels ces pays font face, résultant souvent des « cultures sur brûlis », sont un mal chronique.
Mais nombre d'entre eux échappent de plus en plus à tout contrôle. La taïga russe est régulièrement sujette
aux feux de forêt. Mais cette année, la Sibérie a connu des incendies d’une ampleur inédite, forçant le
président Poutine à faire intervenir l’armée. Plus de 13 millions d’hectares sont partis en fumée depuis le début
de l’année 2019 selon Greenpeace.
Avec celle de l'Alaska, la forêt boréale du Canada est victime de milliers de feux ayant détruit des millions
d'hectares. Cet été, on a vu les fumées sibériennes venir se mêler aux siennes !
Pour les observateurs qualifiés, ces incendies préfigurent ce qui va se généraliser avec le réchauffement
même en Europe : si les boisements n'y sont pas aussi étendus, si ils sont plus "civilisés" et surveillés, leur plus
grande fréquentation par les hommes pourra constituer la cause de très nombreux départs de feux. Et leurs
destructions viendront s'ajouter aux déforestations dues à l'étalement urbain et aux projets routiers...

Les leçons des méga feux en Australie

A lire en bonus page 6 :
En Australie, la sécheresse va se maintenir et s'aggraver. Suffisamment critique pour que les autorités fassent abattre
dix mille chameaux pour réduire la consommation d'eau sur certaines zones. Alors qu'on estime à un milliard le
nombre d'animaux sauvages brulés. Le risque orageux devrait rester présent, mais sans donner assez de précipitations pour limiter la propagation des feux. Pire encore, un phénomène orageux provoque des impacts de foudre
devant le front des incendies, provoquant souvent de nouveaux débuts d'incendie.
Un lamentable premier ministre ne fait que défendre le charbon et les mines qui contribuent à ce réchauffement !

Montée des mers et océans : des mégalopoles sous l'eau
Selon certains scientifiques, le niveau des mers et des océans
pourrait s'élever de un à trois mètres d'ici 2100 en raison du
réchauffement climatique en cours. La fonte des glaciers continentaux et la dilatation thermique des océans sont les deux principaux contributeurs de cette montée des eaux.
Si l'élévation des températures provoque la fonte de la glace
située sur les continents (calotte polaire antarctique, glaciers
alpins, andins, etc.), l'eau piégée dans cette glace va par conséquent se retrouver dans les océans : l'augmentation du volume
d'eau entraînera mécaniquement une hausse du niveau de la mer.
Or 22% des terriens habitent dans de grandes villes côtières, dont certaines ont déjà fait l'objet
d'inondations meurtrières. Comme au Bangladesh, où l'on a compté 138 000 morts en 1991.
Les mégalopoles côtières asiatiques comme Calcutta et les pôles industriels tels que Shanghai, Shenzhen,
Bangkok, Tokyo et Osaka sont les plus menacés. Mais également Chittagong et Dacca au Bangladesh, Hô Chi
Minh-Ville au Vietnam... D'autant que les populations de certaines de ces villes pourraient encore doubler...
Les pays riches ne seront pas épargnés. Après de graves inondations à Londres, un barrage mobile a été
établi sur la Tamise, mais Venise n'est pas encore préservée... Et même New-York ou Miami ne sont pas
à l'abri de montées de niveau de l'ordre du mètre, celles-ci pouvant être aggravées localement par des
affaissements de la croûte terrestre sous les zones imperméabilisées.
Hélas, on attend les drames pour envisager des parades : nous n'avons pas fini de compter les morts.!
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AURÉLIEN BARRAU : « DANS L’HISTOIRE, NOUS SERONS CEUX QUI ONT
ÉTEINT LA VIE COMME JAMAIS UNE ESPÈCE L’A FAIT AUPARAVANT »

Ce professeur, astrophysicien et militant écologiste, a tenu une conférence au théâtre de la Madeleine intitulée « Le
plus grand défi de l’histoire ». Il y a exposé la situation écologique catastrophique dans laquelle le monde se trouve.
Effondrement de la biodiversité, réchauffement climatique, crash du système, santé,
Aurélien Barreau fait un long et indispensable bilan du contexte environnemental.
Le conférencier rappelle la nécessité d’agir pour soutenir le travail des scientifiques qui nous ont prévenu depuis plusieurs décennies de la catastrophe à venir.
Il critique ce qu’il appelle « les radicalisés » : pas les militants écologistes qui
bloquent un centre commercial, mais « les magnats de la finance et tous ceux qui
préfèrent leur argent à leurs enfants ! »
« Est-ce qu’il est trop tard pour que des choses dramatiques soient évitées ?
Oui, là c’est sûr, il est trop tard ! »
Il revient également sur la question du capitalisme vert, de l’utilisation de la technologie
ou encore des énergiesvertes. Les effets rebondssont immédiatset souventencore plus
dramatiques. « Imaginez qu’on invente des avions avec zéro CO2, , donc tout va bien ?
Mais non ! Car le problème c’est le tourisme en tant que tel ! Nousallons envahir les
espaces vierges et les rendre invivables pour leurs habitants non-humains ».
Aurélien Barrau conclut en proposant un activisme fractal qui mêle le combat
écologique et social, un combat qui refuse de choisir et qui donne une priorité à
la vie sur tous les prismes, politiques et individuels.
https://youtu.be/Chei_TGABEs

(ou encore : https://youtu.be/asL_UErJRl8 )

Main basse sur l'eau
Après l’or et le pétrole, voici venu le temps de la ruée vers l’eau. Les populations
augmentent, l’agriculture s’étend... Ajoutez à cela la pollution et le
réchauffement climatique : partout sur le globe, la demande en eau explose.
En 2050, au moins une personne sur quatre vivra dans un pays affecté par des pénuries
d’eau récurrentes… De quoi attiser les convoitises des géants de la finance qui ont décidé de
s’attaquer à ce secteur en y investissant des milliards d’euros.
Après Goldman Sachs et HSBC, Jérôme Fritel a enquêté sur les coulisses du marché de l’eau.
Arte a diffusé en décembre son document surprenant et glaçant, qui change notre regard.
De plus en plus rare, l’eau va-t-elle devenir un
simple produit soumis aux lois du marché?
C’est déjà le cas en Australie, où la spéculation
fait exploser les prix pendant les canicules.
Les agriculteurs du bush ne peuvent pas suivre,
ils doivent tout abandonner à perte, voire se
suicider... Laissant place à des spéculations industrielles dont la très profitable culture des amandes, comme en Californie.
Et si l’eau, ce liquide qui coule à flots de
nos robinets et dans nos toilettes, devenait
un peu partout un objet de spéculation ?
La promesse, pour les petits boursicoteurs comme les grandes banques du monde entier, de s’en
mettre plein les poches ? La première fois qu’il a eu vent de cette hypothèse, en 2012, Jérôme Fritel
tournait "Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde ?", un documentaire d’investigation montrant
de façon lumineuse comment l’établissement financier avait su tirer profit de la crise de 2008, dont il
était pourtant largement à l’origine. Il apprit alors que Goldman Sachs planchait depuis quelques années
sur cette idée que « l’eau pourrait devenir le pétrole du XXIe siècle ? ».
Pourtant, la caméra de Jérôme Fritel le montre, la Californie a emboîté le pas des Australiens, et d’autres
Etats américains veulent dupliquer la mesure. Mais à travers le monde, quelques irréductibles militants
continuent de se battre… et de remporter des victoires.
D'après Télérama
Raffaele Seggioli - Ulivo del Salento : Le mani della natura

Membre de la fédération

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/
Facebook "La Loire vivra" : www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/

Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV
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Nouvelle chronique mensuelle d'un jeune Naturaliste Orléanais : Marc Gaudet
3 : « Pour que vive la Loire : REFUSONS LES PROJETS DES AMÉNAGEURS. »

Ah, Marc, nous sommes très admiratifs de tes conclusions sans appel. « Pour que vive la Loire :
REFUSONS LES PROJETS DES AMÉNAGEURS.»... Que dire de plus ? Que "Pour que vive la
Loire sauvage, aucun pont supplémentaire ne doit être construit"... C'est une évidence ! D'ailleurs
de ces barrages soi-disant indispensables, on s'en est bien passé depuis... Comme on va très bien
se passer de nouveaux ponts à Mardié, à Sully ou à Baule ! « POUR QUE VIVE LA LOIRE :
APPRENONS À LA RESPECTER !». Merci d'avoir si bien exprimé nos pensées et nos exigences.
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