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... DES OISEAUX !
« VOUS DITES QUE VOUS AIMEZ VOS
ENFANTS PAR-DESSUS TOUT
ET POURTANT VOUS VOLEZ LEUR FUTUR
DEVANT LEURS PROPRES YEUX.»
Les "Marches pour le climat" des jeunes et des enfants le 14 mars ont été un succès mondial. Le lendemain,
la "Marche du siècle" a mobilisé 350 000 personnes en France. Les slogans créatifs et plein d'humour des
jeunes font mouche, et leurs mouvements de grèves surprennentles pouvoirs vieillissants et en perte de légitimité.;
L'écologie est au premier plan des proches élections européennes, elle est devenue le sujet quotidien des médias.
La majorité citoyenne n'est plus silencieuse. Elle attaque radicalement le vieux monde qui refuse de bouger.
Marc Gaudet et son assemblée - où même ceux de ce que l'on appellait autrefois l'opposition font preuve d'une
servilité totale et, à l'exception d'un écologiste résistant, ne s'opposent plus à rien - soutiennent, pour des raisons
que l'on préssent troubles, des politiques et un projet totalement surréaliste pour les nouvelles générations.
Loin des petites magouilles locales, et à une échelle significative, le Parlement européen a fait avancer le
droit de l'environnement, et reste le mieux placé pour le faire. (En plus, il nous soutient...) . Il faut y envoyer
des écologistes déterminés et batailleurs. Et en chasser celles et ceux qui la détestent, qui veulent la détruire...,
mais adorent palper ses subsisdes pour financer leurs actions de haine, d'égoïsme et de division : de guerre.
Les oiseaux migrateurs ne connaissent pas les frontières, et reviennent tous les ans pour notre bonheur.
Sylva et Reda, arrivés à la mi-mars, préparent activement une reproduction que l'on rêve exemplaire.
Grace à nos luttes contentieuses, leur forêt n'a pas été décimée cet automne. La menace des nuisibles pèse
encore, nous devons amplifier la guerre pour que le pont sombre défivitivement dans les karsts de la Loire.

Le climat contre tous les Gaudet du monde !
Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite ?
BalbuCam Saison 4 : débuts exemplaires !
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Le climat contre tous les Gaudet du monde !
14 et 15 mars : pour la première fois, les "Marches pour le climat" des jeunes et des enfants,
nées d'un mouvement informel, ont été un succès mondial. Le lendemain, la "Marche du siècle"
a mobilisé 350 000 personnes en France, dont 3 500 à Orléans : de loin les plus importantes
manifestations populaires du moment... (Même si la presse les a fait passer après les casseurs ! )
Comparée aux précédentes marches contre les déréglements climatiques, celle-ci a rassemblé plus du double de
participants, dans une ambiance conviviale. MARDIÉVAL participait à l'organisation de cette belle manifestation.
Le cortège, de plus en plus fourni,
est parti du siège de la Métropole
pour rejoindre le parvis de la cathédrale. Puis a repris sa marche
en s'étirant sur toute la longue
rue Jeanne d'Arc jusqu'à la place
du général de Gaulle.

Là ont eu lieu plusieurs prises de paroles, dont celle
du président de notre association MARDIÉVAL.
Questionnant le public sur le bon emploi de nos impôts prélevés
par le Département, il a révélé que cent millions d'Euros au bas
mot allaient servir non pas à la sauvegarde du climat mais, exactement à l'inverse, pour financer un projet routier obsolète.
Avec un pont sur la Loire dont, en plus, les meilleurs experts
prévoient l'effondrement, et toutes les conséquences que l'on
peut imaginer. Notamment la mise hors d'usage sans retour de
l'ouvrage : un gaspillage absolu de l'investissement public !
Il est très clair pour les nouvelles générations que les systèmes de
transport ont un rôle déterminant dans le réchauffement climatique dont nous allons tous souffrir, mais surtout les jeunes et les défavorisés. En s'obstinant à imposer un projet de confort
impopulaire qui augmeterait les trafics de voitures et de camions, on surenchérit dans ce que nos enfants rejettent le plus.
Mais monsieur Gaudet, l'ex-Naturaliste Orléanais, manifeste ainsi que, maintenant qu'il est vieux, il n'en a plus rien
à f... de ce qu'il aura fait de nuisible contre le climat, la biodiversité, l'agriculture de proximité, le paysage, la Loire.
Par inconscience, par vanité, par orgueuil... Ou par soumission, pour l'intérêt à court terme de certains lobbies ?

Débats publics, grandes manifestations, sujets au cœur des élections européennes : les citoyens
expriment leur volonté de faire passer enfin la contrainte environnementale des paroles aux actes !
Le mardi 23 avril à 15h à Mardié

Deux personnalités EELV viennent soutenir notre combat :

DAVID CORMAND
- Secrétaire national d'EELV depuis 2016

KARIMA DELLI
- Députée européenne depuis 2009
Candidate au renouvellement de son mandat

Venez nombreux ce jour-là avec nous, pour défendre la biodiversité, la beauté
du Val de Loire ! Car désormais c'est aux citoyens de prendre le pouvoir !
Voici le planning prévisionnel :
15 heures
: Au Bois des Comtesses (Saint-Denis-de-l'Hôtel) là où la déforestation a commencé !
16 heures
: Au Mont, près de la Loire, là où la poursuite de la déforestation est programmée.
18 heures30
: Conférence de David Cormand à Orléans
20 heures
: Réunion publique de Karima Delli à Gien
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Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite ?
On attendait avec résignation la montée des eaux des océans annoncée par les
climatologues : mais voilà que la préoccupation écologique submerge
l'actualité et envahit quotidiennement nos médias et nos réseaux sociaux !

Si le gros Trump n'écoute que son autosatisfaction, les petits Gaudet de la planète ne peuvent pas ne pas
voir et entendre les manifs pour le climat, les débats publics, les grèves scolaires des jeunes, les alertes
des scientifiques et des naturalistes, les catastrophes inédites qui surviennent ou se préparent, les
résistances qui s'organisent, la pétition à 2 millions de signatures, les projets qui capotent !
Sauf que «l'être humain a une énorme capacité à se réfugier dans le déni», comme le rappelle la
philosophe Cynthia Fleury. «Aujourd'hui, en général, on dit ; mais c'est pour ne pas avoir à faire.»
Cependant, il faut noter que c'est une question de génération : les jeunes ne l'acceptent plus ! «Ils disent.:
nous n'attendons plus que vous nous mandatiez. Maintenant, c'est nous qui allons vous mandater ! »
«Aujourd'hui, la nature est au cœur de notre contrat social. La justice sociale et la justice
environnementale sont indissociables. L'Etat doit maintenant être social et environnemental» Avec
notamment les questions d'accès aux ressources indispensables à la survie : eau et nourriture en premier.
Puis la part de l'environnement dans la santé, au vu des pollutions multiples de l'air que l'on respire
comme des aliments que nous consommons, et des risques que nous encourons pour disposer d'énergie et
de transports. «Il faut garder conscience que l'homme fait partie du vivant ! »
Il y a quelque temps, certains ont pu douter de nos combats, pensant qu'ils étaient désespérés. Et que
malgré tous ceux qui nous soutenaient, nous étions trop à contre-courant du système. Maintenant, nous
savons que nous allons gagner, car il faut impérativement et rapidement mettre fin à ce système.:
c'est lui qui est à contre-courant de la vie, à contre-courant du contrat social que des êtres-citoyens
attachés à la liberté qu'ils défendent sont en droit d'exiger, ils le savent, ils le veulent !
Les jeunesses qui manifestent partout ont une arme supplémentaire : l'humour créatif. Le Télégramme de l'Ouest a publié
un classement des meilleurs slogans : 1. "Je ne suis pas une fille fossile" 2. "Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite ?"
3. "Parce que c’est notre planète !" 4. "T’es bonne sans carbone" 5. "Don’t break my earth" 6. "Arrêtez de niquer nos mers"
7. "Water is coming" 8. "La fonte des glaces, oui, mais que dans mon pastis" 9. "Non aux légumes qui voyagent plus que moi"
10. "Chaud must not go on"

AVEC L'ARGENT GASPILLÉ PAR NOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
ON AURAIT PU SE RACHETER UNE PLANÈTE DE REMPLACEMENT !

LA JUSTICE EST-ELLE AU SERVICE DE NOS AVENIRS ?
La justice administrative est de plus en plus souvent la décisionnaire ultime de l'aménagement de la
France. Certes, elle ne fait pas énormément de cadeaux à ceux qui contestent l'utilité publique ou le
respect des lois par les maîtres d'ouvrage, concernant de trop nombreux "GPII*" qui voudraient manger
les espaces du pays. Ou elle leur donne raison, mais trop tard pour empêcher des travaux désastreux et illégaux...
La justice administrative se défend d'avoir à porter des appréciations sur les projets contestés : elle ne ferait que
vérifier le caractère légal des actes administratifs qui encadrent ces projets. En réalité, dans la jungle législative en
évolution permanente, bien des textes se contredisent ou se télescopent . D'évidence, tout n'est pas noir ou blanc,
les juges ne peuvent éviter d'évaluer, par exemple, le caractère "impératif d’intérêt public majeur" d'un projet... Au
risque que, comme pour Beynac, le Conseil d'État vienne dénier ce caractère et réformer le jugement de référé...
Et en conséquence bloquer des travaux entrepris à la va-vite pour créer l'irréversible !
Les lois ont toujours du retard sur les évolutions profondes de nos sociétés. Notre justice peut-elle laisser mettre en
œuvre en 2021 un projet allant clairement à l'encontre de nos engagements lors de la COP21 de 2015, sous prétexte
que le dossier en a été finalisé en 2014 ? Qui s'affranchit de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages d'août 2016 bien que la DUP ne date que de septembre 2016 ?
Alors que nous avons fait diligence pour produire plusieurs nouvelles expertises à l'appui de notre appel concernant la DUP,
les institutions qui sont ici nosadversaires sont "mises en demeure" parla CAA de Nantes pour traînerdes moissans produire
leurs défenses ! Si aux retards des lois, les puissants ajoutent des retards volontaires aux instructions et aux jugements afin
de protéger de nos refus un projet inepte né en 1996, la justice sera bafouée dans le rôle qui au fond, devrait être le sien :
préparer le futur de nos enfants, en appréciant avec équité et lucidité ce que la société peut leur offrir de meilleur.
* GPII : Grands projets inutiles imposés.
page 3

http://www.balbucam.fr

Saison 4 : bon départ !
Le 17 mars, entre averses

et giboulées de grêlons,
le couple Sylva/Reda,
"titulaire" de l'aire du
Grand Bois à Mardié, s'est
reconstitué à nouveau.
La femelle Sylva était déjà
sur l'aire depuis la veille.
Non seulement Reda a fait son apparition en se posant directement sur le dos de Sylva, mais encore les
accouplements ont suivi rapidement ! Dans les jours qui viennent, on peut donc s'attendre au début des
pontes. L'incubation suivra durant 37 à 41 jours, et les éclosions pourraient intervenir vers la mi-mai. A
condition, bien évidemment, que Reda ne réitère pas ses "exploits" de l'an passé, ou que quelqu'autre
mauvaise circonstance ne perturbe pas le cycle "normal" de la reproduction !
Mais vu le départ impeccable, d'abord du point de vue de l'image diffusée, puis de la belle concordance des
arrivées de la femelle et du mâle, on peut rêver d'un déroulement parfait !
La Saison 4 est déjà dans une phase intéressante, mais bientôt il va y avoir encore plus de choses passionnantes
à voir.: soyez "En direct" sur le site BalbuCam, ne ratez rien, montrez-le à vos enfants, faites le connaître
autour de vous : l'aventure à laquelle vous allez assister au quotidien est littéralement extra-ordinaire !

Quand les médias nationaux parlent de plus en plus de Mardié
Le pont qui sombre dans les karsts comme le couple de Balbuzards pêcheurs
deviennent connus de tous les français qui lisent, "surfent" ou regardent la télé.
Fran et France infoavaient relayé l'info sur le rapport BRGM. LE COURRIER DE LA NATURE
y a consacré un très beau dossier. Libération et Le Parisien relatent l'aventure
BalbuCam, télévisée par M6

BalbuFête Saison 4

au Mont : Réservez le 26 mai
L'équipe BalbuCam vous accueillera au bord de la Loire
Le programme qui vous sera annoncé devrait conjuguer :
- Rencontres avec naturalistes, ornithologues, animateurs de BalbuCam, mili-

tants de l'environnement, tous prêts à vous apporter des réponses à toutes vos
Article de Reporterre:questions
https://reporterre.net/La-greve-pour-le-climat-s-epanouit-dans-les-rues-de-Paris
sur les Balbuzards pêcheurs comme sur leur travail collectif.

- Animations et Expositions renouvelées ou reprises pour leurs succès.
- Parcours de découvertes naturalistes conduits par des professionnels.

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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