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« Nous allons désormais à une catastrophe
dont notre histoire ne nous donne aucun
exemple si nous ne changeons pas au plus
vite nos coutumes, notre économie et nos
politiques » . Cet avertissement du grand sage
consensuel qui vient de disparaître n'aura
échappé à aucun des décideurs politiques qui
détiennent le pouvoir d'orienter nos futurs. Faisons leur ce crédit : ils savent, bien sûr, mais
ce qu'ils ne savent pas bien, c'est comment
sortir de l'ornière menant à la catastrophe.
Alors seraient-ils prêts à un consensus sur
les buts et modalités du changement ? A un
moratoire pour planifier la sortie du projet qui
fâche, sans que personne ne crie victoire ? A la
définition des alternatives à mettre en œuvre.?
A un accord sur de nouveaux principes de démocratie locale participative ? A participer à
un travail sur les nouveaux paradigmes de la
reconquête de l'environnement ? Etc ?
Les jeunes amis qui ont proposé l'initiative du Village de la Loire sont motivés par cette nécessité de
bâtir rapidement des alternatives... La séquence "village" aura pour objet de faire émerger par ceux qui
veulent, par de simples citoyens, des idées de nouvelles pratiques, notamment dans les modes d'habitation.
Dans nos relations avec l'environnement, avec l'alimentation, avec les autres. Surprise : c'est le même sujet.
Si les attentes des citoyens étaient concordantes, et si la démocratie était parfaite, on pourrait rêver à
une "convergence des alternatives". Mais ces attentes sont multiples, contradictoires : nostalgies des temps
passés, ou invocation d'un développement "moderne", ou encore projection dans un futur utopique... Mais à quoi
peut bien servir la démocratie, si ce n'est pas à fonder nos bonheurs futurs sur la meilleure part de nos passés.?

L ’alarm e lan c é e p ar Mi c h el S er r es
OUVERTURE VERS NOS FUTURS : LE VILLAGE DE LA LOIRE
LA BLAGUE CORYDALE !
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L’alarme lancée par Michel Serres : « Nous allons désormais à une
catastrophe dont notre histoire ne nous donne aucun exemple... »
Le philosophe français et auteur de nombreux
ouvrages, Michel Serres, est décédé. Âgé de 88
ans, il intervenait régulièrement dans des émissions télévisées en France. Depuis 1990, il était
membre de l’Académie française.
Michel Serres avait marqué la pensée écologiste avec
son livre Le Contrat naturel, qui introduisait l’idée
d’un changement des relations entre l’humanité et
la nature. Elle ne devait plus, selon lui, être étrangère à l’activité humaine, et pouvait devenir une
personnalité juridique. Une idée prémonitoire.
Son livre a été ré-édité en 2018. Dans la préface
à cette nouvelle édition, Michel Serres, un homme
optimiste, ne cachait pourtant pas son pessimisme
au vu des trente ans qui s’étaient écoulés depuis
la première parution de son ouvrage majeur :
« Je suis certain que nous allons désormais à une
catastrophe dont notre histoire ne nous donne aucun
exemple si nous ne changeons pas au plus vite nos
coutumes, notre économie et nos politiques ».

Effondrement, collapsologie, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pablo Servigne, ingénieur agronome, auteur avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, d’« Une autre fin du
monde est possible? », fait le constat de l’effondrement de nos sociétés industrielles. L’être humain, confronté à la disparition de ses repères et d’un avenir qui
semblait assuré, doit trouver les moyens de se relever...
A découvrir sur : https://www.youtube.com/watch?v=atNB6_wVQA0
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RENT
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Voir la vidéo: https://tinyurl.com/yxgyzyg5

Tandis que l'on achève à coup d'explosifs le viaduc de Gênes qui
s'était effondré en août 2018 après le passage de qui-vous-savez,
les fines équipes de nos ponteurs loirétains (Baudin-Châteauneuf) et
nationaux (Vinci et Bouygues) s'agitent pour gagner le privilège de
couler du béton dans les karsts de notre belle Loire et d'y gagner ainsi un max de millions d'Euros. Faute
d'avoir beaucoup de visibilité sur ces sous-sols, ils pénètrent illégalement dans les propriétés privées à
Mardié et s'en font virer comme des voyous... Un bon début pour une affaire qui doit s'effondrer...
Car la mission de "microgravimétrie" réalisée en urgence par le
BRGM après la sortie inattendue de son rapport n'en changera en
rien les conclusions, désastreuses pour le projet. Il faut en relire
les synthèses, qui incriminent notamment l'absence totale d'investigations pertinentes, en particulier dans le lit mineur du fleuve...
Mais le déni commande les "maîtres du monde", les politiques qui
imposent ou les entreprises qui encaissent : ils refusent d'admettre que les ponts s'effondrent aussi !
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Comme vous le savez peut-être déjà, nous organisons un rassemblement des alternatives et des
résistances, du 11 au 18 août 2019, aux abords de Latingy, à Mardié, avec le soutien de MARDIÉVAL.
Ce Village de la Loire se veut un lieu de rencontres entre les différentes luttes sociales et écologiques qui
parsèment le territoire, à commencer par la lutte contre la déviation de Jargeau et son monde.
Il prendra la forme d'un village éphémère de tentes et d'habitats légers, qui accueillera différentes
animations et ateliers, afin de protéger le bois et ses habitant.e.s contre une éventuelle déforestation.
Sans oublier l'activité principale : inventer collectivement des manières d'habiter nos lieux !
Mais pour que ce Village existe, nous avons besoin de vous tou.te.s, de vos idées, de vos envies, de vos petits et gros
coups de main, de prêts, de dons, de récup' et de personnes prêtes à rejoindre l'organisation de ce lieu éphémère.
Pour que chacune ou chacun puisse s'impliquer à la mesure de ses possibilités, nous avons concocté ce petit
formulaire que nous vous invitons à remplir : https://framaforms.org/le-village-de-la-loire-1558969800
Et pour celles et ceux qui n'aiment pas les formulaires, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à
levillagedelaloire@riseup.net, vous inscrire à la liste d'information (https://framalistes.org/sympa/subscribe/
levillagedelaloire), ou bien venir nous voir directement lors des soirées de soutien et des permanences de récup'
dont nous donnons les dates chaque semaine sur la liste d'information.

Merci de votre soutien et longue vie aux arbres, aux fleuves et aux balbuzards !
Signé :

Les Premières Pierres
PROGRAMME

SE RENCONTRER
Dimanche 11 et lundi 12 août
Ces deux premières journées seront consacrées à la
mise en route du village. Il s'agira de prendre le temps
de se rencontrer, en organisant ensemble les commissions, les temps collectifs fondamentaux et la routine
quotidienne pour permettre l'autogestion du village
durant toute la semaine.
(SE) CONSTRUIRE - Ateliers Ouverts
Mardi 13 et mercredi 14 août
Ces deux journées seront consacrées à la fabrication de
choses utiles pour le village, notamment de petites
yourtes en bambous. N'hésitez pas à proposer des
ateliers de fabrication et de bricolage, mais aussi des
activités artistiques, de la cueillette, des animations pour
les enfants, etc. - en essayant d'apporter autant que
possible le matériel et les outils nécessaires !

levillagedelaloire@riseup.net -

07.87.55.48.11

LUTTER
Jeudi 15 et vendredi 16 août
L'idée de ces deux jours est de proposer, en plus de la
poursuite des ateliers du début de semaine, des temps
de réflexion collectifs sous différents formats (assemblées de discussion, tables rondes, conférences, tribunes), avec certainement des projections de films le soir
pour poursuivre les réflexions de la journée.
LUTTER/HABITER
Samedi 17 et Dimanche 18 août
Pour le week-end, nous invitons les associations et
les collectifs qui luttent et inventent des alternatives,
autour de la Loire et ailleurs, à venir présenter leurs
activités et leurs combats. Et nous continuerons à
discuter en essayant de libérer nos imaginaires et de
penser les conditions matérielles de ces autres mondes
possibles - pour être vraiment contre, soyons pour !

A suivre, détails en page 5
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LA BLAGUE CORYDALE !
L'ÉCOLOGUE DU CD45 A "DÉCOUVERT" UNE
FLEUR PROTÉGÉE… RÉPERTORIÉE DEPUIS
LONGTEMPS PAR LES NATURALISTES, ET CITÉE
PAR MARDIÉVAL DÈS 2011 DANS SON CONTREINVENTAIRE NATURALISTE QUE LE T.A. REJETTE
Les médias régionaux ont titré sur la charmante Corydalis
solida "découverte" à Saint-Denis-de-l'Hôtel sur l'emprise
déboisée sauvagement par le département dansle cadrede sa
déviation dite de Jargeau. Lequel département tire gloriole
du fait que son " écologue ", récemment déconsidérée par
les propos obséquieux que lui a attribués Loiret magazine,
serait à l'origine de cet exploit…
Exploit qui a entraîné une décision de suspension du
chantier par le préfet, décision trop courageuse qui a
été prestement rapportée dans une joyeuse confusion !
En réalité, cette découverte (qui n'en était pas une) n'a fait que souligner ce que nous n'avons cessé d'affirmer, preuves
à l'appui, devant la justice administrative qui n'a pas voulu l'accepter : la carence de l'étude d'impact concernant l'état
initial des milieux naturels atteints, et le caractère scandaleusement lacunaire du dossier soumis au CNPN pour permettre
la signature de deux arrêtés préfectoraux successifs de dérogations aux lois concernant les espèces protégées.
En effet, le dossier soumis à l'origine au CNPN * comportait zéro espèce végétale. Par contre, la Corydalis solida figurait
bel et bien, dès 2011, avec plusieurs autres espèces protégées impactées par le projet, dans le dossier de "Contreinventaire" envoyé en octobre 2011 à la présidente de la Commission des pétitions du Parlement européen.
Par ailleurs, dans la base de données SIRFF où de nombreux naturalistes renseignent au quotidien leurs observations faunistiques
et floristiques, base que Biotope ne peut pas ne pas connaître, la présence de Corydalis solida à Saint-Denis-de-l'Hôtel (secteur
de Chenailles, Bois des Comtesses) est enregistrée pour 250 pieds le 19/03/2016 et pour 450 pieds le 11 /03/2017...
Cette récente " découverte" aurait rendu nécessaire une nouvelle consultation du CNPN*. MARDIÉVAL a signalé au préfet
que la Corydale était loin d'être la seule espèce végétale protégée qui serait impactée par les importants déboisements et
autres aménagements relatifs à la déviation. Qu'on pouvait y ajouter d'emblée le Perce-neige (Galanthus nivalis -Statut de
conservation UICN** : quasi menacée) dont les sous-bois de Latingy, fortement menacés, sont un des sites majeurs en Loiret,
ou encore la Jacinthe sauvage (Hyacinthoides non-scripta) qui y est très présente. Et par conséquent qu'il nous paraîtrait
particulièrement opportun que la nouvelle consultation du CNPN* concerne également et au moins ces espèces protégées,
avant même qu'elles ne fassent l'objet d'une nouvelle "découverte" inattendue par le CD45...
La nouvelle communication du président du conseil départemental, constatée en session par les médias, passe par des
affirmations grandioses comme "Le Loiret s'engage pour la planète", ou plus triviales comme "face à une prise de conscience
grandissante du dérèglement climatique, il faut changer de braquet"… Mais aussi par le constat de " finances du département
fragilisées par les dépenses sociales et les propositions de la réforme fiscale ". Pour autant, aucune annonce du moindre
renoncement à la folle dépense de plus de 100 millions d'Euros (94 seulement selon Marc Gaudet, toujours modeste…) qui,
elle, ne fragiliserait pas les finances du département ? Et ne nuirait pas à la biodiversité et au climat de la planète ?

Nous aurions pu croire un moment que nous pourrions enfin apporter notre soutien au conseil
départemental, concernant le report sur des dépenses environnementales et sociales utiles,
urgentes et consensuelles, de l'énorme économie générée par un renoncement à ce projet routier
contraire à tous ses nouveaux discours verdissants. Las, les paroles restent des paroles, et force
nous est de constater que dans les actes, rien ne change: les mensonges et la "Com" perdurent…
http://www.balbucam.fr

saison 4 : Kia et Liv

Les deux jeunes, éclos le 16 et le 17mai,on vite fait de prendre un plumage et une taille proches de
ceux de leurs parents. Presque "jumeaux", Kia et Liv prospèrent malgré une météo qui a tourné à la
canicule. Et en réusissant à "plâtrer" de fientes successivement les deux objectifs de la BalbuCam !
Si on néglige ces péripéties auxquelles nous apportons les meilleures solutions possibles, tout se passe pour le
mieux : Sylva et Reda assurent à la perfection leurs rôles respectifs quant à l'alimentation des deux goinfres...
A ce jour, le site BalbuCam atteint pour la saison 4 les 860 000 pages vues, au cours de 280 000
sessions ouvertes par 48 000 utilisateurs. La Saison 4 passionne : observez les séances

de battements d'ailes préparant les premiers envols, prévus vers la mi-juillet !

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/
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
SE RENCONTRER
Dimanche 11 et lundi 12 août

Ces deux premières journées seront consacrées à la mise en route du village. Il s'agira de prendre le temps de se rencontrer, en organisant ensemble les commissions, les temps collectifs
fondamentaux et la routine quotidienne pour permettre l'autogestion du village durant toute la
semaine.
(SE) CONSTRUIRE - Ateliers Ouverts
Mardi 13 et mercredi 14 août

Ces deux journées seront consacrées à la fabrication de choses utiles pour le village, notamment de petites yourtes en bambous. N'hésitez pas à proposer des ateliers de fabrication et de
bricolage, mais aussi des activités artistiques, de la cueillette, des animations pour les enfants,
etc. - en essayant d'apporter autant que possible le matériel et les outils nécessaires !
LUTTER
Jeudi 15 et vendredi 16 août

L'idée de ces deux jours est de proposer, en plus de la poursuite des ateliers du début de
semaine, des temps de réflexion collectifs sous différents formats (assemblées de discussion,
tables rondes, conférences, tribunes), avec certainement des projections de films le soir pour
poursuivre les réflexions de la journée.
Jeudi - Contre le Pont
Discussions : Ce pont sert-il à quelque chose ? Dévions la déviation : comment se passer du pont ?
Table ronde : Humains, autres qu'humains et "alliances vitales". Comment et pourquoi faire alliance avec le
balbuzard pêcheur, la chauve-souris arboricole et la Corydale solide ?
Tribune : Dans quel état est notre Loire ? Pollutions et bassins versants.
Vendredi - Contre le monde du Pont
Discussions : Ecologie et capitalisme : penser l'écologie sociale. A qui profitent les grands projets ? Développement, croissance, finance.
Table ronde : Aménagement du territoire, artificialisation des sols et réseaux intelligents.
Tribune : État des lieux du nucléaire français.

LUTTER/HABITER
Samedi 17 et Dimanche 18 août

Pour le week-end, nous invitons les associations et les collectifs qui luttent et inventent des
alternatives, autour de la Loire et ailleurs, à venir présenter leurs activités et leurs combats. Et
nous continuerons à discuter en essayant de libérer nos imaginaires et de penser les conditions
matérielles de ces autres mondes possibles - pour être vraiment contre, soyons pour !
Samedi - (Pour) d'autres mondes et d'autres ponts
Village des alternatives locales #1. Venez avec votre stand pour la journée ou le week-end !
Cercles d'échanges et ateliers thématiques toute la journée (habiter, se nourrir, se soigner, se relier, élever,
imaginer, voyager, ...)
Dimanche - (Pour) défendre Latingy
Village des alternatives locales #2. Venez avec votre stand pour la journée ou le week-end !
Assemblée du Peuple de la Loire
Jeu de rôle grandeur nature : " Défends ton bois d'Latingy ! "

Rituel de défense et de protection du bois et de ses habitant.e.s

Soirée festive
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