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PI-TOY-ABLE !
Enquêt e publ iq ue s ur l 'i nuti le d évia ti on d e la RD9 21 e t po nt à Mardi é

Un parti-pris manifeste + une bouillie de contre-vérités
pour "servir la soupe" au consensus institutionnel !
Rien à faire : même les étroites marges de manœuvre "démocratiques" conquises, d'Huguette Bouchardeau
au Grenelle de l'environnement, on nous en prive... Le travail réalisé par la Coordination pour argumenter, pour
éclairer l'histoire, pour mettre en lumière les mensonges des "études" et leurs failles, pour anticiper les réels
impacts négatifs et les aléas du projet, est pris comme cible par les trois grandes intelligences dans leur rapport.
Notre objectif, c'est toujours que M. le Préfet, pour prendre la décision, ne se laisse pas abuser par les
fausses évidences ressassées par l'institution et les dénigrements des oppositions par les commissaires. Qu'il
ait les éléments de vérité en main concernant ce mauvais projet : nous allons donc continuer à reprendre, thème par
thème, notre patient travail de conviction en désarmant les dénégations hargneuses qui plombent ce rapport.
Mais hélas, ce genre de mauvais coup alimente la perte de confiance généralisée vis à vis des politiques et
de la démocratie. Populisme et violences semblent devenir les méthodes privilégiées pour se faire entendre des
institutions... Dès lors que celles-ci s'arrangent, profitant de procédures dévoyées, pour étouffer la moindre
parole de raison et pour neutraliser toute mise en cause de leurs mauvaises pratiques ou de leurs mauvais projets.
On a beaucoup parlé du Balbuzard pêcheur ces derniers temps dans le Loiret. D'aucuns communiquent fort,
promettant des moyens dans le but de les protéger et d'en montrer. Alors que d'autres prévoient de faire ce qu'il
faut pour en faire disparaître au profit des camions. Sylva et Titom n'en ont rien à f... Sereins, ils nourrissent leurs
trois poussins. BalbuCam arrive déjà à 100 000 connexions pour 25 000 utilsateurs. Cette com y a aidé, merci...

LA COMMISSION FRANCHIT LA LIGNE JAUNE

BalbuCam : déjà 100 000 connexions !
La nature : en prison réserve ?
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Enquêt e publ iq ue s ur l 'i nuti le d évia ti on d e la RD9 21 e t po nt à Mardi é

On le vérifie une fois de plus : dans ces enquêtes publiques, les dés sont
pipés. La soumission/connivence des factotums retraités étant rituelle,
les maîtres d'ouvrage peuvent y aller sans se faire de mouron !!!

LA COMMISSION FRANCHIT LA LIGNE JAUNE

DU PARTI-PRIS COMPLAISANT.

MAIS CE N’EST EN RIEN UN FEU VERT !
Qu’on le considère avec ou sans réserves, l’avis favorable de la commission d’enquête qui vient
d'être rendu public confirme hélas, une fois de plus, que cette procédure est devenue un rituel
purement formel, autant dire une arnaque : on laisse croire aux citoyens que leurs dires pourraient être pris en considération ; on valide les approbations, on déconsidère les oppositions avec
l'aide du demandeur ; l'enquête se conclut immanquablement sur un "avis" qui conforte les choix
institutionnels. On est délibérément aux antipodes d'un sincère travail de démocratie participative.
Avec une naïveté affichée, nous avions affecté de croire que cette enquête serait "juste", pour
une fois ; qu'elle permettrait au Préfet de disposer d'éclairages différents pour décider en bonne
connaissance de cause... Nous savons maintenant pourquoi le CD45, maître d’ouvrage, n’en avait
"rien à cirer" de cet épisode procédural obligatoire, et même de cette exceptionnelle mobilisation
très majoritaire contre son mauvais projet (trois oppositions sur quatre avis exprimés) : il savait
d’avance que pour de tels rapporteurs, le poids de la doxa institutionnelle prendrait forcément le
pas sur les arguments de la raison, de la vérité et de la critique. Le choix des "enquêteurs" parmi
un panel de retraités institutionnels habitués aux ordres est d’ailleurs à la base du spectacle
théâtral de ces farces navrantes que l’on nomme encore "Enquêtes publiques".
Oh, certes, ils ont "fait le job"... auquel le raz-de-marée des oppositions les avait condamnés.
Mais en mettant toute leur énergie à "dézinguer" les sévères mises en cause prouvant que l’utilité
publique du projet est tout, sauf avérée. Et ce, moyennant des contre-vérités flagrantes, des
dénis injustifiables, des oublis volontaires et des assertions irresponsables. Sans s’attarder une
minute à évaluer les creuses "justifications" des promoteurs et supporters du projet : pour eux,
"elles vont de soi"... même si elles relèvent d'une dramatisation abusive des situations, même si
elles résultent de mensonges prouvés !
Nous allons donc, ligne par ligne, entreprendre le procès de chaque assertion erronée des
commissaires. Cela servira à nouveau si un jour nous sommes obligés d'aller au contentieux...
Par ailleurs, personne ne doit croire que cet avis serait un « feu vert » à la déviation et au pont,
comme le répète bizarrement la République du Centre. De même que l’avis défavorable sur la
carrière de l’étang n’avait pas été un feu rouge pour le Préfet, qui l’avait gentiment piétiné :
il détient seul tout le pouvoir de décision. Le pouvoir, ici, de mettre enfin avec raison un terme
à ce reliquat d’un passé révolu, à ce débris des rêves doligéens de "Grand contournement d’Orléans". Ou au contraire de relancer une confrontation des institutions avec la légitime résistance
de ceux qui veulent que les actes respectent les paroles des puissants ; et que l’on préserve enfin
l’avenir de notre planète pour les générations futures.
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100 000 connexions pour 26 000 visiteurs.!
BALBUCAM, QUEL ENTHOUSIASME !
Notre BalbuCam est un succès total. La fréquentation du site traduit une véritable fascination des passionnés
d’oiseaux aussi bien que du grand public. Nos passages dans des émissions nationales ont définitivement
mis le site "sur orbite"... avant que les éclosions n'attirent entre 2000 et 3600 connexions par jour.

UNE AVENTURE NATURELLE DÉCOUVERTE AU QUOTIDIEN
PAR DES MILLIERS DE PASSIONNES
Comme s'ils avaient compris les enjeux, Sylva et Titom ont été exemplaires depuis leur retour de migration africaine qui a marqué le début de la saison. Passés les accouplements fréquents et les rechargements intensifs de
l'aire avec du bois mort, Sylva a pondu trois beaux œufs tachetés, sur lesquels femelle et mâle se sont relayés
régulièrement, tandis que ce dernier assurait en plus avec efficacité l’approvisionnement en poissons et la défense
contre les intrusions. Les trois éclosions, intervenues du 18 au 22 mai, ont encore fait monter d’un cran l’intérêt et
la force des observations .

UN DOSSIER SUR BALBUCAM A NAJAT VALLAUD-BELKACEM
MARDIEVAL a entrepris de faire connaître au mieux son offre de direct naturaliste à tous les milieux scolaires, où
elle rencontre déjà une large adhésion. Parmi les nombreux "coms" que nous recevons chaque jour, plusieurs
témoignent déjà de la qualité pédagogique de cette incroyable leçon d’histoire naturelle en direct.
La venue à Bou de la ministre de l’Éducation nationale a été l’occasion toute trouvée pour attirer son attention sur
BalbuCam, initiative visant à la sensibilisation du public à la nature sauvage. Nous lui avons donc remis un petit
dossier s’ouvrant sur une photo d’une classe de Mardié entrain de visionner les Balbuzards sur leur nid en direct.

Source : Google Analytics

Ignorance
crasse !

Ignorent-ils que plus de la moitié des aires de Balbuzards "officielles" et "légitimes" de la Forêt d'Orléans sont
artificielles (ou artificiellement confortées), sans parler des aires sur pylônes récemment célébrées ? Moins qu'en
Allemagne ou qu'aux USA...
En domaine privé, pour un nichoir ou une plateforme, il n'y jamais
eu la moindre obligation de "concertation avec la DREAL" . Cette
aire qui n'a rien coûté au PNA était bien connue de son Comité de
pilotage, l'Association qui l'a pilotée en étant d'ailleurs membre.
Il n'y a plus de PNA depuis fin 2012. Mais son fantôme écrit encore...
Nos trois intelligences ignorantes valident l'élimination d'un nid
productif sur vingt... Irremplaçable, filmé et popularisé auprès
de milliers d'internautes et d'enfants des écoles... Bravo !
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La nature : en réserve ?
Propositions
indécentes !
Le rapport de la commission d'enquête ne dément pas "les insuffisances du dossier pour les relevés
de la faune et de la flore" : il les excuse ! Si on les avait payés pour 82 jours, ils auraient trouvé (comme
nous) deux fois plus d'oiseaux et d'odonates. Mais quelle importance, puisque l'impact est relativisé ?
Et puis, à côté de l'autoroute, il y a une réserve, c'est formidable ! Une réserve, comme les bons
américains ont fait pour qu'il reste quelques vilains indiens à plumes à mater... ou comme on fait pour voir de
sa bagnole des lions mités sans risquer d'être boulottés. Nous on a une réserve avec même le Castor.
Mais c'est vrai, elle est un peu loin d'ici, cette réserve du dimanche. Alors nos trois intelligences ont une
super-idée : comme on a besoin d'un Décathlon au sud et un au nord, en plus de la réserve ouest près de
l'A71, il faudrait faire aussi une réserve est près de la nouvelle RD 921. Génial, non ? On y caserait les deux
pylônes pour Balbus encombrants que
le CD45 propose généreusement...
Avec ça, c'est bon, la capitale du Département pourrait tranquillement urbaniser et viabiliser et goudronner et destroy cette biodiversité rémanente qui, comme en Amérique, finira par s'habituer au progrès...
Ces propositions indécentes prouvent que nos trois "enquêteurs" vivent encore au siècle dernier, voire
sur une autre planète où le mot "écologie" n'existe pas, mais où l'on réinvente les "zoos"...

DÉVIATION DE JARGEAU : UNE ENQUÊTE POUR RIEN...
L’enquête publique qui s’est tenue cet hiver à propos du projet disproportionné de pont sur la Loire vient de
déboucher sur un avis favorable des commissaires enquêteurs tout à fait désolant. Le rapport appuyant cet
avis relève d’un parti pris manifeste pour les porteurs du projet auxquels il accorde une confiance aveugle.
Les commissaires enquêteurs vont jusqu’à écrire que « ce projet ira dans le sens de la COP 21 » sur la base
d’un raisonnement démenti par l’étude d’impact et que même le conseil départemental n’ose plus invoquer.
Comment peut-on imaginer qu’une route supplémentaire va réduire les émissions de polluants et limiter le
réchauffement climatique ?
A l’inverse, le rapport consacre une grande énergie à dénigrer les arguments des opposants. Pourtant, proposer des solutions alternatives qui minimisent les nuisances, au lieu de les déplacer et d’en créer de nouvelles,
ce ne sont pas des « allégations tendancieuses », c’est simplement l’application des lois « Grenelle de l’environnement », lois qui ne sont même pas citées dans le rapport !
Les commissaires enquêteurs ont également montré leur incapacité à analyser les arguments relatifs à l’impact environnemental. Peu importe que tous les experts alertent les décideurs sur les pertes catastrophiques
de biodiversité qui, à terme, mettent en danger la survie de l’humanité…
Enfin, sur la base de chiffres erronés et manipulés, le rapport estime que le budget nécessaire au projet « ne
nuit pas aux investissements scolaires et sociaux ». Qui peut croire qu’un unique projet absorbant une année
entière de budget d’investissement, équivalent à la construction d’une dizaine d’établissements scolaires ou
à vocation sociale, ne prive pas les Loirétains d’équipements bien plus utiles ? C’est manifestement pour cela
que le conseil départemental a rejeté la proposition des écologistes de consulter les Loirétains par référendum à ce sujet.
Face aux résultats aberrants d’une enquête publique où le public n’a pas du tout été écouté, au risque d’éroder
une fois de plus la confiance dans les institutions, EELV dénonce cette parodie de consultation des citoyens
et maintient que le projet de déviation de la RD921 ne répond pas aux critères de l’utilité publique.
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