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L'exécutif départemental se fourvoie dans
une tentative désespérée de maquillage
des incidences de son projet de pont et
d'infrastructure routière "has been"

«ALERTE ! Les frontières du foutage de gueule viennent d'être explosées par @leloiret qui nous explique
que la déviation de Jargeau, c'est avant tout pour l'environnement qu'on veut la construire ! » Ce tweet
est révélateur de l'indignation provoquée par la plaquette de mensonges publicitaires publiée à nos frais par le
CD45, avec en couverture un Grand héron américain et un pont évanescent toujours vide de tout camion.
Acculé par la publication du rapport BRGM, exaspéré par la montée contre le pont des mobilisations des
jeunes résistants climatiques et des Associations de protection de la nature, Marc Gaudet se réfugie dans
cette cynique fuite en avant communicatrice : on passe des fakes "soft" aux "story tellings" trumpistes déniant
tout impact négatif à un projet d'infrastructure qui a déjà massacré 10 ha d'Espaces Boisés Classés.
Quand l'exécutif du Loiret se décidera-t-il enfin à dire et à montrer la vérité à ses administrés ?
Et à ne plus mentir à la justice ? Quand ralliera-t-il les suffrages en dépensant nos impôts pour préparer
un avenir heureux et durable  pour nos descendances, au lieu de se mettre à dos la jeunesse et tous nos
concitoyens, de plus en plus conscients  et souvent victimes de la crise écologique ?
Non, ils ont une telle honte de leur projet qu'ils en maquillent la réalité au Photoshop comme des charlatans
cherchant à fourguer avec des "pin-ups" leurs cosmétiques inutiles. Ce déni, ce détournement des réalités
tombe particulièrement mal pour eux, le jour même où les experts mondiaux de l'IPBES annoncent l'extinction
d"un million d'espèces... Après-tout, pour Dark Gaudet, quelques-unes sacrifiées dans le Loiret, ce serait "peanuts".

Dans le Loiret, 30 000 citoyens ont voté Ecologistes
20 700 seulement pour le parti de la majorité départementale
Dans le conflit de plus en plus critique qui nous oppose aux caciques du conseil départemental, on a vu monter
très fort les protestations de ceux qui, comme disait Marc Gaudet en 1990, "se prennent pour les maîtres du
monde", des jeunes en particulier. Ces notables se considèrent encore comme "intouchables" car détenant une
majorité électorale "ad vitam aeternam"... Sauf que leur représentativité, déjà très sévèrement contestée par
les manifestations dans nos rues, vient d'en prendre un sacré coup : Dans son propre département, l'UMP-LR qui
avait fait d'Eric Doligé le maître du Loiret n'a obtenu que 9,27% des 224 000 votes exprimés, largement dépassé
par les écologistes EELV + Urgence écologie à 13,29% , 43% en plus ! Un retournement significatif d'un rejet...

ELECTIONS

LE PETIT MAÎTRE PRÉTEND MARIER nature & BÉTON !
Cette fois-ci, c'est du lourd, du très lourd : le déni et le mensonge n'ont jamais atteint une telle hauteur.
L'éditorial du président attaque fort en proclamant "Quand environnement rime avec développement",
rappelant opportunément qu'un des buts proclamés du projet de déviation est de développer des villages
situés comme Mardié dans la "coupure verte" du SCOT orléanais, ou comme Jargeau , Darvoy et Sandillon
dans des zones particulièrement vulnérables aux désastreux débordements attendus de la Loire...
Et ce, sans attenter à la nature ni impacter l'environnement ? Plus de logements, plus d'usines, de carrières,
de commerces, de bagnoles et de camions, ce serait plus de nature et un meilleur environnement ? A quels
gogos Gaudet veut-il faire avaler cette blague ? +30% de véhicules = plus de bruits et de pollutions reportés
et disséminés, inévitablement plus d'accidentalité grave, plus d'espaces naturels voués à une transformation
inéluctable en banlieues. Est-ce bien de cela que rêvent les habitants des bourgs et des villages concernés ?
Le plus énorme culot consiste à faire croire que le CD45 irait « bien au-delà des obligations réglementaires » !
Hallucinant ! Pour cela, il confisquerait 75 m d'emprise pour une petite départementale de 7m de goudron ? Il violerait
tant et plus, dès le démarrage fin 2017, les obligations des arrêtés du préfet auxquels il aurait dû se soumettre ?
Il escamoterait les replantations compensatoires du déboisement de 10 ha d'EBC à Saint-Denis-de-l'Hôtel ?
Il violerait plusieurs obligations découlant de la "Loi sur l'eau" ? Il cacherait le terrible rapport BRGM ?
Ce sont des transports en commun et des services publics efficaces que leur réclament les habitants des
périphéries, et non ces désastreux développements urbains inféodés à la voiture, qui rongent impitoyablement la
France : une enquête du CD45 l'a déjà montré. Alors que les urbanistes plaident pour "développer la ville sur la ville"!
A. Touchard : « Le projet est ainsi plébiscité par les élus et les habitants ». Et les Touchard plébiscités aux élections ?
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Respect ! Marc Gaudet était un prophète ! Il y a trente ans, le Naturaliste Orléanais, jeune écologiste avant
l'heure, s'indignait à juste raison et avec beaucoup de lucidité de l'irresponsabilité des hommes, en particulier
de ceux qui "se croyant les maîtres du monde" nous conduisaient à la destruction de la planète. Ce serait en
2020, il aurait été menotté et gardé à vue comme nos trois amis d'ANV COP21 d'Orléans pour avoir exigé du
pouvoir qu'il respecte... ses simples engagements !
Sa prophétie est hélas en passe de se réaliser : un témoignage écrasant des scientifiques mondiaux réunis
à Paris dans le cadre de l'IPBES vient de s'ajouter aux annonces devenues quotidiennes, limite envahissantes,
des dégradations désastreuses de nos environnements. Et comme le rapporte le quotidien Le Monde :
"L'homme est le principal responsable de cette extinction de masse, en raison de la destruction et de
la surexploitation des milieux naturels". La dernière consultation électorale pour désigner nos parlementaires
européens a traduit la montée des préoccupations et des protestations citoyennes contre les dérèglements
climatiques menaçants et les graves pertes de biodiversité : les écologistes ont "marqué des points" en Europe,
en France... Et dans le Loiret, où ils ont devancé la majorité départementale doligéenne reléguée à la quatrième place.
Mais cela n'empêche pas le département, dans "Loiret magazine", de se couvrir de fleurs abusivement
concernant la déviation "de Jargeau" et le pont de Mardié. Un concentré de toutes les infoxs habituelles  !

Car entretemps le révolté, pris par l'ambition de devenir un de ces "maîtres du monde" (de province de
France), est passé "du côté obscur de la force". Caché derrière son nouveau masque vert impitoyable,
Dark Gaudet lave le cerveau des lecteurs avec sept pages de pure fake-propagande.
> Dès l'éditorial, il veut nous faire avaler qu'avec un aménagement routier et le "développement" qu'il va
induire, on va améliorer l'environnement ! Que le CD45 file quelques sous pour le muséum et des miettes
à l'ONF et pour deux associations qui font des animations nature, cela ne convaincra que ses groupies...
> Le pauvre vice-président Touchard est encore condamné à pleurer sur la traversée supposée de 1500

poids lourds sur le pont de Jargeau, alors qu'il en passe 4000 près de sa mairie et de ses écoles à Ormes !
> Page 10, on vous fait croire que des mesures imposées pour obtenir le droit de détruire de la biodiversité sont
des cadeaux spontanés ! Compensations = emplâtres sur jambes de bois, surtout quand elle profitent aux "ennemis"
de cette biodiversité comme ce serait le cas pour la disparition des Balbuzards pêcheurs de l'aire filmée BalbuCam !
> En page 12, une anonyme, soi-disant écologue de Biotope, faussement interviewée, sert une "story-telling" cent
pour cent imaginaire et exemplaire, à base d'ERC. Le problème, c'est que Biotope n'a pas su dire de qui il s'agissait
quand on les a appellés au téléphone ! Un exemple : elle dit que «Le tracé original a été optimisé en termes de
continuité écologique », une énorme blague puisque le tracé imposé dès 1996 n'a pas été changé d'un poil !
> On nous ressert en page 13 ce qu'ils qualifient d'"oeuvre d'art", la vilaine barre en béton transparent encore une
fois vide de tout véhicule. Mais quand cette arnaque scandaleuse prendra-t-elle fin : quand seront-ils condamnés
à faire figurer sur ce béton le passage des 11 000 véhicules/jour qu'ils veulent y faire passer ???
Alors STOP, direct poubelle pour ce catalogue d'inepties imprimé sur papier glacé...

« Cette affaire nous démontre encore une fois qu'il existe toujours au XXè
siècle une catégorie d'êtres humains se croyant les maîtres du monde.
Ils alignent, ils élaguent, ils abattent... On peut regretter que pour conserver un
espace naturel, il faille constamment légiférer et imposer. Pourquoi
l'homme n'est-il pas capable de respecter son environnement ?
L'homme serait-il la seule espèce irresponsable de la planète ? Lorsque
l'on sait que l'homme a inventé le moyen de détruire plusieurs fois la
planète où il vit, on peut se le demander... »

L'IPBES ANNONCE L'EXTINCTION D"UN MILLION D'ESPÈCES...
Marc Gaudet  (1990 !)

"L'homme est le
principal responsable
de cette extinction
de masse, en raison
de la destruction et
de la surexploitation
des milieux naturels"

"L'homme est le
principal responsable
de cette extinction
de masse, en raison
de la destruction et
de la surexploitation
des milieux naturels"
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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/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/

 Membre de la fédération

saison 4 : 2 éclosions
http://www.balbucam.fr

Trois pontes, mais seulement deux éclosions, le 16 et le 17 mai. Les nourrissages se sont succédés
à un rythme impressionnant, et la croissance des poussins a suivi : ils sont déjà mobiles et curieux
de leur environnement... Et souvent en demande de plus de nourriture !
Est-ce pour se faire pardonner sa défaillance de 2018 ?  Reda ne fait pas que pêcher et rapporter le
poisson, il participe souvent aux nourrissages, soit en dépeçant la proie pour en passer des morceaux à
Sylva qui nourrit, soit comme ici en nourrissant directement un des deux oisillons, attitude exceptionnelle.
La fréquentation bat des records (200 000 sessions ouvertes), BalbuCam s'affirme comme référence nationale.
La Saison 4 passionne : observez la croissance fulgurante des deux jeunes !

BalbuFête Saison 4  au Mont
Belles rencontres autour de plusieurs nouveautés
La quatrième BalbuFête a eu lieu le dimanche 26 juin, dans le magnifique décor
ligérien du Mont, avec plus de cent personnes âgées de 7 mois à 77 ans. Les adultes
avaient voté EELV le matin, avant de partager le gâteau de la Fête des mères.
On y a retrouvé les traditionnels parcours de découvertes, un stand de tir à l'arc, des
expositions de photos naturalistes et d'aquarelles paysagères. Et des activités
ludiques intéressant tous les âges, comme la décoration d'un Mandala avec des
collages réalisés par les plus jeunes au moyen d'éléments empruntés à la nature.
Pour la première fois, la chanson a animé cette réunion champètre. Avec
plusieurs chanteurs, guitaristes ou non, qui ont joyeusement entraîné le public dans
des chants célèbrant la nature... Ou fustigeant ses destructeurs trop connus !

Samedi 24, Denis Cheissoux, dans sa célèbre émission "CO2 mon amour" sur France Inter, a fait une publicité nationale
à la BalbuCam... Après que F. Letourneux, président de la Fête de la Nature, ait tenté de caser de la "com" en faveur d'EDF
et des "cages à poules" de SFE, le dit Letourneux, en connaisseur des Balbuzards, a répété après Denis :"BalbuCam"!
Il y a peu, c'est ONF qui sur son site avait mis un lien ouvrant sur... BalbuCam ! Il faut dire que le site "objectif " Balbuz@rd...

Au coeur de la fête, un modèle original de yourte construite avec des bambous a été présentée. Cette
construction repliable constituera l'élément de base d'un "Village de la Loire" qui, cet été, sera établi durant une
semaine pour des rencontres conviviales autour de projets ou de pratiques alternatives innovantes.
Bravo à l'équipe de MARDIÉVAL qui, moyennant un important travail préparatoire, a réussi à réunir tous ces
artistes, conférenciers et animateurs pour organiser de fructueuses, conviviales et joyeuses rencontres.
Rencontres dont beaucoup se félicitaient à la fin de la journée en quittant les lieux à regret.
Avec la projection continue commentée des images de la BalbuCam, cette manifestation a permis de mettre
en valeur une nouvelle fois la réussite prodigieuse de notre projet autour du Balbuzard. Mais surtout d'initier des
actions de refus d'un type nouveau contre la menace routière insupportable qui pèse sur notre territoire...

La scène illustrant cette BalbuFête a été
dessinée (d'après photo) par Mélanie, 7 ans

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
http://www.balbucam.fr
mailto:Balbuz@rd...
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BalbuFête Saison 4
Les photos !

Arbres : parcours-conférence de Claude Joseph

le Mandala
Les enfants garnissent d'éléments
naturels des cartons adhésifs qui
ensuite décorent le Mandala

la Yourte du Village
En éléments de bambous, la structure se
déplie et se recouvre de toiles

Les concerts
Pierre Champion célèbre la nature.
"SEUL EST LES HUMAINS" :
Guitare et chants "engagés".

Les expositons

Le stand de tir à l'arc de jérôme Lamour

Des nourritures intellectuelles et/ou  alimentaires François Gonod : la photo naturaliste
Jacques Duval :

aquarelles et guitare

Les animations nature Les parcours-conférences


