
100 millions d'Euros
pour faire quoi, après la crise?

                        N° 154                                                                                                                          Mai 2020TERRITOIRE A  DÉFENDRE

LE SAVIEZ-VOUS ? LE DÉPARTEMENT NATURELLEMENT MENT - Page 2
ASPHYXIER L'AVENIR, OU SORTIR DES ERREURS D'HIER ? - Page 3
BalbuCam et BalbuFête - Page 4
(Bonus) Chronique mensuelle de Marc le NO - Page 5

Dans notre Europe brexitée, la crise sanitaire s'atténue. Avec un retour progressif à la "normale", ses
conséquences sociales à court terme risquent cependant de frapper rapidement... Et dans le mauvais sens.
Les puissances d'argent voudraient que l'État rétablisse leur monde d'avant, quitte a piétiner les évidentes
attentes des citoyens, confortées par tous les "sages" : la sortie de crise doit se fonder sur un "monde d'après".
Les systèmes de santé ont révélé leurs dramatiques carences, dont les trop faibles salaires de leurs
personnels. Et le confinement a surligné les inégalités sociales, auxquelles il va falloir subvenir. C'est en
grande partie la responsabilité des conseils départementaux. Celui du Loiret préfère afficher son soutien finan-
cier aux secteurs économiques dont il est proche, alors que l'économie n'est pas de son ressort. Cherchez l'erreur.
Quoi qu'il en soit, ses besoins financiers vont être énormes. Or son projet de déviation routière pour lequel
près de cent millions d'€ sont encore à engager est la plus grande masse budgétaire disponible. La raison
commande que cet argent soit en majeure partie réaffecté aux urgences sociales qui en ont un réel besoin...
Tout en concrétisant les mesures alternatives tant attendues pour améliorer le pont, et en utilisant le déjà réalisé.
Les besoins urgents révélés par la crise condamnent les gaspillages du "monde d'avant". Va-t-on continuer
par exemple à financer les pitoyables et inutiles mensonges des communicants du CD45, de plus en plus énormes et
parfaitement incrédibles ? Nous attendons du "monde d'après" qu'il respecte l'intelligence des citoyens, et qu'il
réintègre ceux-ci dans des processus sincères de démocratie participative. Une occasion à ne pas rater...
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VOUS QUI CLAMEZ HAUT ET FORT : « À JARGEAU
ON VIT UN ENFER », OÙ EST VOTRE BON SENS ?

LE SAVIEZ-VOUS ? LE DÉPARTEMENT NATURELLEMENT MENT
LA COMUNICATION  NAVRANTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Un budget qui est venu se rajouter à la saignée
financière de ce projet routier dépassé : celui d'une
"Communication"... de plus en plus ridicule !
C'est il y a plus d'un an, après le "scandale BRGM", que des
dirigeants du CD45 se sont aperçus qu'ils avaient jusque là négligé
leur Com, et qu'il fallait, pour avoir des chances que le projet fétiche
d'Eric Doligé devienne un jour réellement "populaire", sacrifier au
rite des mensonges publicitaires, si familiers au public en matière
de consommation. Certes, la fameuse vidéo 3D de la déviation
"vide" avait déjà fait beaucoup de mal, contrée avec les images
version "Accident" et nouvelle version "Effondrement", mais il fallait
faire travailler des agences sérieuses spécialisées dans le "fake".
Depuis, nous avons assisté à un extraordinaire festival de
ratages, avec des mensonges de plus en plus pitoyables.
On regrettera presque le fameux "LOIRET MAGAZINE" de mai
2019 décoré en couverture par le grand héron bleu américain
devant un pont évanescent, avec une interview d'une écologue...
Même pas au courant de ce qu'elle avait soi-disant signé !
La page Facebook ouverte pour le fan-club de la déviation - qui continuait
mensongèrement à relier Saint-Denis-de-l'Hôtel à Jargeau avant d'être re-
logotypée "Déviation de Jargeau"- a vu s'exprimer plus d'opposants que
de fan's, tandis que le gimmick "Le saviez-vous ?" sur le Facebook
départemental a ponctué plus de répliques aux initiatives et men-
songes du CD45 que de communiqués de sa propagande !
Puis les communicateurs ont embarqué le président du CD45
dans une séquence "plantations" de quelques arbres-nains par-ci
par-là, censée consoler les opposants des 5 ha de déforestation
brutale d'arbres centenaires à Latingy, déforestation qui s'était
ajoutée aux 10 ha d'Espaces Boisés Classés au Bois des Comtes-
ses. Des photographes avaient été convoqués à la hâte, et les outils
sortaient manifestement tout neufs de leurs emballages.
Dans la foulée, le budget départemental a été reverdi à peu de frais,
au moins en surface... Et le président responsable de l'écocide a
été expliquer de sa propre voix aux jeunes collégiens (qui certaine-
ment n'avaient jamais entendu parler de Greta Thunberg) pourquoi il fallait
traiter avec le plus grand respect la Nature et l'Environnement...
Enfin, "cerise sur le gâteau", deux méga-panneaux installés sur la
RD 960 à l'endroit où un joli carrefour avec la déviation viendrait
interrompre la seule ligne droite du secteur. Le plus grotesque (qui
ressemble beaucoup à celui en haut à gauche...) représente non pas un
camion, mais une mignonne mini-voiture carossée en feuilles
vertes, qui roule sur gazon devant un ciel immaculé sans polluer.
Et nous prend pour des ânes en parlant de "mobilité durable".
Ainsi, vous pouvez constater que ces communicateurs
nous voient comme des attardés mentaux, susceptibles
de se rallier à un projet obsolète, simplement grâce à des
infoxs pires que celles des lessiviers !
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Dans notre dernière Lettre du Castor, nous avons mis en exergue les analyses de nombreux "sages"
concernant le "monde de demain", à construire - malgré la volonté des puissances d'argent de préserver
leurs pouvoirs/privilèges - pour anticiper les nécessaires mutations sociétales et les crises économiques,
écologiques et climatiques déjà engagées. Mais que peut-on attendre de nos pouvoirs locaux ?

Sur un plan général, la première initiative du CD45
annoncée par la Rep a concerné le soutien des
horticulteurs du Loiret par des achats surabon-
dants de végétaux à planter par le département.
Une intervention symbolique plutôt gentille... Et plus ou
moins "écolo"... Mais dans un domaine, l'économie, qui
n'est pas de sa compétence !
Car la première compétence d'un département
est sociale, avec les EHPAD et l'autonomie des
personnes âgées, le RSA et l'insertion de ses béné-
ficiaires, la protection de l’enfance, les personnes
handicapées etc. Avant les routes...
Dans un communiqué récent, Thierry Soler, seul
courageux critique de la majorité départementale,
constate que « La commission permanente du con-
seil départemental réunie ce vendredi a entériné un
plan d’aide d’un million et demi d’Euros en faveur
d’entreprises privées du Loiret du commerce ou de

l’artisanat. Cette participation à la relance économique vient après deux autres initiatives similaires dans
le domaine de l’agriculture et du tourisme. » (...) « Malheureusement, presque personne ne semble prêt
à défendre les "invisibles" qui devraient être la principale préoccupation de l’assemblée départementale.
En accordant son aide aux entreprises à l’unanimité moins une voix, le Département vient implicitement
de refuser cette somme aux plus fragiles de ses administrés. »
Malgré cela, les besoins financiers découlant de la crise sanitaire préoccupent au CD45, où l'on entend
dire que désormais, « il va falloir faire des choix, revoir certains investissements... Même si ce sont des
coups déjà partis". Or d'évidence, la plus grosse dépense programmée, mais non encore engagée, c'est
celle du pont sur la Loire - dont le coût a grimpé, suite aux diagnostics du BRGM -.
La fin de la pandémie inattendue du Covid 19 a notamment ouvert au niveau national le débat sur le recul de
la voiture individuelle et des transports routiers. Au niveau local, elle a définitivemment mis en évidence
l'absence d'utilité publique réelle de ce projet routier suranné et impopulaire nommé "déviation de Jargeau".
La réaffectation des cent millions du pont aux urgences sociales et sanitaires qui en ont un réel besoin serait
donc logique, raisonnable, et qui plus est une très bonne action... A mettre au crédit du président Gaudet !
Nous serions même prêts à soutenir activement une "solution de sortie" mettant enfin en œuvre des mesures
alternatives concertées, tant attendues, pour fluidifier  le pont actuel et sécuriser ses utilisateurs piétons
et cyclistes ; et prenant en considération ce qui est déjà réalisé, notamment au nord de la RD960.
C'est l'heure de tourner la page, et de se réun ir sur  des  projets de raison.  Mais i l faut sa is i r l 'occasion. . .

Pressentiment ? La Lettre du Castor d'avant-confinement avait pour thème les impacts destructeurs que
l'automobille et les transports routiers font subir à la nature - et notamment aux humains même si ils peuvent
en profiter, voire en abuser, par moments.. Mais qui sont souvent victimes en retour de leur surabondance.

Un pont vidé, la RD921 partout désertée... Quel avenir pour le routier ?

ASPHYXIER L'AVENIR, OU SORTIR DES ERREURS D'HIER ?

Etrangement, un mois après seulement, le règne de la voiture est suspendu, seuls les déplacements strictement
"indispensables" admis. Tout le monde respire, on prend conscience que le retour à la primauté de la voiture doit être
évité. Les constructeurs se replient et accélèrent leur conversion à l'électrique. La bicyclette redevient "petite reine" des
villes comme des campagnes, il faut lui faire place ! La société a constaté qu'elle peut survivre des semaines
entières dans cette situation de calme, de silence, de non-pollution, de transports réduits... Pour l'"après Covid",
va-t-on commettre la folie de reprendre la vie du "monde d'hier", avec tous ses maux et ses dérives intacts ?
Non, avec enfin plus de sagesse, on ne pourra que réduire nos pratiques vitales à... Une sobriété heureuse !
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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

Facebook "La Loire vivra" : https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-Mardi%C3%A9val-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV

Malgré tous les aléas qui pesaient sur les
conditions de la reproduction, tout s'est
passé au mieux pour Sylva et Reda
Les trois beaux oeufs pondus par Sylva ont
maintenant tous éclos avec succès, et les
visiteurs réguliers peuvent assister aux
nombreuses arrivées de poissons, suivies
de nourrissages fascinants... Qui procurent
aux jeunes une croissance fulgurante !
Le "petit dernier" Oura n'est arrivé que
trois jours après Thala. D'où un écart de
taille qui a soulevé beaucoup de questions
et fait l'objet de nombreuses discussions.

http://www.balbucam.fr

Car le Forum principal bat son plein, avec beaucoup de nouveaux interlocuteurs pour l'animer...
Mais les adultes, manifestement expérimentés et très attentionnés, "assurent" sans défaillances.
Oubliée la désastreuse escapade de Reda en 2018 : les poissons frais déboulent sur l'aire, les bords
du nid sont renforcés pour anticiper la curiosité des poussins, les visiteurs potentiels découragés...
La vision de cette vie sauvage reste passionnante et éducative, ne manquez pas la
croissance exponentielle qui va amener les trois jeunes à l'envol...
La Saison 5 de la BalbuCam attire deux fois plus de visiteurs qu'en 2019!

Saison 5 de la BalbuCam
Eclosion réussies, croissance éclair des jeunes Gaia, Thala et Oura
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Nouvelle chronique mensuel le d'un jeune Natural iste Orléanais : Marc Gaudet
4   :  « On abat toujours»,  on menace l'Eau,  on favorise le lobby routier...
Nouvelle chronique mensuel le d'un jeune Natural iste Orléanais : Marc Gaudet

Terrible, Marc, il y en a qui abattent, abattent...quelques arbres en milieu urbain. C'est grave, mais
il y a pire : des assassins font abattre quinze hectares d'Espaces Boisés Classés dans les plus belles forêts
proches de la Loire, pour : du goudron, du goudron du goudron !!! Dans ce numéro de janvier 1991,
tu co-signes un gros dossier concernant les graves menaces sur la très précieuse Eau, celle qu'un pont
dans les karsts de la Loire menace de pourrir sous peu ! Et on trouve un article de la FNAUT qui fustige
le lobby routier qui va se faire plein de fric et de morts avec cette route nuisible... Bravo Marco.!


