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Nos successifs (et chers) présidents du CD45 sont, exactement comme celui des Etats Unis, négationnistes
des changements climatiques et des pertes de biodiversité. Cela passe assez inaperçu et ne fait pas l'objet de
débats parce que les conseils départementaux en général, et le département du Loiret en particulier, n'ont aucune
exposition  au niveau national. Ils peuvent continuer tranquilles à faire leur boulot, même s'il est "sale" et inutile.
M. Gaudet, ex-écolo, n'a pas honte d'inaugurer son mandat par un affreux "massacre à la tronçonneuse"
d'Espaces boisés classés. Passé président, l'ex vice-président "routes" n'a ni l'imagination, ni la force de
caractère pour décider un changement de paradigme. Pour se donner une stature, il doit faire comme ceux d'avant.:
s'obstiner à imposer un projet ringard sans utilité publique avérée, mais hyper-destructeur de nature ligérienne.
Nous avons des images de ce premier massacre. Révulsantes. Les mensonges, cela passait dans les études , les
manoeuvres administratives et les autres formalités comme les "concertations". Mais les images de ce passage à
l'acte ne mentent pas : la vérité y apparaît, cruelle pour tous... à part ceux qui n'aiment que la bagnole. Les oppo-
sants, déjà de loin majoritaires, vont réagir. Bruxelles revient demander des comptes. Mais la justice traîne.
M. Gaudet ne lit pas Le Monde. Ou se considère plus fort que 15 000 scientifiques. Bientôt trop tard ?
Comme Trump, pas pour lui, pas pour le Loiret ! Cette "petite" déviation n'aurait pas d'impacts écologiques
significatifs, sa future circulation aucune empreinte climatique. Raisonnement stupidement aveugle, mais partagé
par des bataillons de Gaudets et de Trumps qui accumulent des mini-crimes préparant des maxi-catastrophes !
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C'est un véritable cri d'alarme que les scientifiques ont publié lundi 13 novembre
dans la revue BioScience. Si fort que Le Monde l'a mis en Une et a publié l'intégralité de leur
appel. Biologistes, physiciens, astonomes, chimistes ; agronomes, spécialistes du climat ou des
océans, de zoologie ou d'halieutique, tous les scientifiques mettent en garde contre la destruc-
tion rapide de la nature, et le danger de voir l'humanité pousser "les écosystèmes au-delà de
leurs capacités à entretenir le tissu de la vie."
"Pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, les scientifiques
appellent l'humanité à changer radicalement de mode de vie en adoptant une alternative plus
durable écologiquement que la pratique qui est la sienne aujourd'hui" peut-on lire dans le dos-
sier spécial du Monde. "Nous avons déclenché un phénomène d'extinction de masse, le 6ème
en 540 millions d'années environ, au terme duquel de nombreuses formes de vie pourraient
disparaître totalement, ou en tout cas se trouver au bord de l'extinction d'ici à la fin du siècle"
previennent les scientifiques.
"La biodiversité nous en faisons partie : la nature, c'est nous. Dés que l'on admet cela, on comprend
que détruire les écosystèmes revient à s'auto-agresser, qu'opposer la protection de la nature d'un
côté à la création d'emploi et au court terme économique de l'autre est d'une totale stupidité"
explique l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle au Monde.     (Suite page 3)

L'ALERTE  DES  SCIENTIFIQUES  DU  MONDE À
L'HUMANITÉ : UN DEUXIÈME AVIS
Il y a vingt-cinq ans, l'Union of Concerned Scientists et plus de 1500 scientifiques
indépendants, y compris la majorité des lauréats du prix Nobel dans les sciences,
ont écrit l'Avertissement des scientifiques du monde à l'humanité de 1992.
Ces professionnels concernés ont appelé l'humanité à réduire la destruction de
l'environnement et ont insisté sur le fait qu'«un changement radical dans notre
intendance de la Terre et de la vie sur elle s’avère nécessaire pour éviter la
misère humaine à grande échelle».
Dans leur manifeste, ils ont montré que les humains étaient sur un cours de colli-
sion avec le monde naturel. Ils se sont dits préoccupés par les dommages actuels,
imminents ou potentiels sur la planète Terre impliquant l'appauvrissement de l'ozone,
la disponibilité en eau douce, les effondrements de la pêche marine, les zones
mortes de l'océan, la perte de forêt, la destruction de la biodiversité, le changement
climatique et la croissance continue de la population humaine. Ils ont proclamé que des changements fondamen-
taux étaient nécessaires de toute urgence pour éviter les conséquences que notre cours actuel apporterait. (...)
L’humanité reçoit maintenant un deuxième avis, comme le montrent ces tendances alarmantes. Nous
mettons en péril notre avenir en ne résistant pas à notre consommation matérielle intense, quoique géographique-
ment et démographiquement inégale, et en ne prenant pas conscience de la croissance rapide et continue de la
population en tant que principal moteur de nombreuses menaces écologiques et même sociales. Faute de limiter
adéquatement la croissance de la population, réévaluer le rôle d’une économie enracinée dans la croissance,
réduire les gaz à effet de serre, inciter les énergies renouvelables, protéger l’habitat, restaurer les écosystèmes,
mettre fin à la défaunation et contraindre les espèces exotiques envahissantes, l’humanité ne prend pas les
mesures urgentes nécessaires à sauvegarder notre biosphère en péril.
Étant donné que la plupart des dirigeants politiques répondent à la pression, les scientifiques, les influenceurs des médias
et les citoyens en général doivent insister pour que leurs gouvernements prennent des mesures immédiates, comme
un impératif moral pour les générations actuelles et futures de la vie humaine et des autres espèces.

Article complet :   http://tinyurl.com/y78yzkuj

http://tinyurl.com/y78yzkuj


page 3

"Dans les années 80, on nous a tellement reproché de faire du "catastrophisme", que nous, les
scientifiques, et surtout les écologues, n'osions plus rien dire. Mais aujourd'hui nous allons
droit dans le mur" explique encore le biologiste français Franck Courchamp.
La destruction de l'environnement est généralisée : Les forêts disparaissent au profit de
l'agriculture intensive ; la biodiversité - la variété de la vie sur terre - disparaît à un rythme
sans précédent et à une cadence toujours croissante (la moitié des animaux sauvages ont
disparu de la planète en 40 ans) ; les gaz à effet de serre (notamment à cause de la croissance
économique de la Chine, 1er pollueur mondial) et les températures continuent à croître ; les
ressources hydriques se raréfient (depuis le début des années 60, le volume d'eau douce
disponible par habitant a chuté de moitié).

(Suite de la page 2)

MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE

« Je suis allé cet am voir l'étendue du massacre... j'en ai presque pleuré...»
C'est, à l'état brut, la réaction d'un familier du secteur, connaisseur et passionné de la nature sauvage
exceptionnelle qui habite dans le Val et les forêts attenantes, contribuant souvent à l'éducation à
l'environnement des jeunes générations. Tout le labeur patient de ces acteurs infatigables de la
protection et de la valorisation de la nature et des paysages remis en cause et, quelque part, dénié par
ces monstrueuses destructions dans le Bois des Comtesses. Ce Val de Loire qu'on adore et qu'on sert avec
passion, encore blessé, encore diminué, comme il y a deux ans quand Saint-Denis a déversé des
hydrocarbures dans la Loire. "Je ne croyais pas voir cela de ma vie entière " confie un ancien dans
l'émotion, comme si un ouragan avait ravagé son jardin ; et une amie nous confie qu'elle n'arrive plus à
trouver le sommeil depuis qu'elle a été constater le massacre.
Ils ne sont pas les seuls : la déploration est générale, on n'a encore vu personne applaudir à cette horreur.

Marc Gaudet a été "Naturaliste Orléanais", et même administrateur
des N.O. Ses actes signent sa trahison. Il persistera à dénier sans
scrupules les graves atteintes à la nature sauvage qui vont accompa-
gner sa "belle œuvre" : ces tranchées de 60m, de 70m, voire de 120m
dans des EBC, ici maintenant et plus tard dans les bois de Donnery et
de Mardié ; + le pont  de 570 m de long fondé dans les karsts de la Loire
; + la ruine de notre aire de Balbuzards équipée de la BalbuCam,
première caméra naturaliste en France diffusant en direct la saison
de reproduction du migrateur emblématique, et qui a vu cette année
60 000 visiteurs uniques pour 400 000 connexions et 1 130 000 pages
vues ! Sans parler des 60 hectares de terres fertiles soustraites à
l'agriculture de proximité ; et le reste !

Un double conflit d'intérêt concerne l'ONF
Reste à s'étonner du rôle de l'ONF dans cette affaire. "L’ONF est un établissement public . L’ONF assure trois
missions principales : la production de bois, l’accueil du public et la protection du territoire et de la forêt."
Or voici que le représentant de l'État ayant autorisé le CD45 à détruire les Espaces Boisés Classés  (qu'il avait
le devoir de protéger pour notre compte), le CD45 lui "renvoie l'ascenseur" en confiant le marché de la
destruction à l'établissement public de l'État- financé par nos impôts - censément voué à la "protection" !
Mieux, l'arrêté préfectoral prévoit que le CD45 paiera tous le ans l'ONF lorsque notre aire de Balbuzards
pêcheurs (et sa célèbre BalbuCam) sera éventuellement désertée en raison de la proximité des défrichements.
Cela nous apparaît comme un nouveau conflit d'intérêt scandaleux, que nous allons examiner avec nos conseils.

Article complet :   http://tinyurl.com/y78yzkuj
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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

Les résultats de notre
Appel aux dons "Contentieux"

Merci à 125 donateurs pour leur geste : ils nous ont permis
de rassembler juste la somme que nous espérions !
- Nous sommes certains maintenant grâce à eux, grâce à vous, de pouvoir poursuivre en
2018 nos actions contentieuses (sachant que même le jugement de première instance
de notre premier recours - contre la D.U.P. - n'est toujours pas intervenu !)
- Mais peuvent encore contribuer ceux qui ont oublié, ceux qui ont retardé, ceux qui ont
récemment découvert les menaces grâce à la vidéo, aux photos et aux informations
mises en ligne sur nos médias... Et ceux qui ont été horrifiés par les premières destruc-
tions du Bois des Comtesses dont nous parlons en page 3. Cela nous aidera a couvrir
d'éventuelles mauvaises surprises, et les premiers engagements de 2019...

BRUXELLES REVIENT EN DÉFENSE DE LA LOIRE
Le 23 novembre 2017, la Commission des pétitions du Parle-
ment Européen avait remis à son ordre du jour le projet de
déviation et de pont qui menace gravement la Loire à Mardié
Après la projection d'une très belle vidéo prise par drone, extrê-
mement convaincante sur l'exceptionnelle qualité du paysage, et
l'intervention ferme et argumentée du président de MARDIEVAL,
les députés de la commission ont décidé de maintenir cette
pétition ouverte, et d'envoyer un rappel aux autorités françaises
des injonctions, faites dès 2006 dans le rapport de leur visite sur
place, d'avoir à respecter toutes les obligations légales pour
préserver les milieux classés NATURA 2000 de toute atteinte
nuisible à la biodiversité et aux différents biotopes.
Thierry Soler, conseiller départemental du canton, mais présent en tant que membre de l'association, a fait
notamment valoir que les actions en justice, non recevables avant la D.U.P. malgré les dispositions de la Convention
d'Aarhus, prenaient trop de temps pour que les défendeurs de l'environnement puissent faire valoir leurs droits…
Avant que les destructions ne commencent.
Or dans cette affaire, les destructions ont bel et bien commencé puisque les abattages forestiers sont déjà très
avancés dans le Bois des Comtesses à Saint-Denis-de-l'Hôtel sur plusieurs kilomètres (voir page 3).

Les Parlementaires européens ont donc décidé d'écrire
rapidement au ministre Nicolas Hulot, en exigeant des
autorités françaises une réponse écrite et diligente afin
que soit réexaminée la situation au regard des faits
intervenus, et que soient prises de nouvelles dispositions
concernant la protection du dernier grand fleuve sauvage à
peu près préservé en Europe, patrimone mondial.

>>> IMAGES ET MÉDIAS POUR INFORMER ET DONC A DIFFUSER
La beauté du Val vue du ciel (si vous ne la connaissez pas) : https://vimeo.com/238306030
Leurs premières destructions irréversibles : http://www.loire-et-biodiversite.com/
Ou sur Facebook "La Loire vivra" :    https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/

Une suggestion concernant la page de propagande du CD45 qui suit :
Imprimez cette affichette, et faites-en ce que vous voulez, par exemple sur le tracé !
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