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Depuis l'écocide du 11 septembre, la température ne fait que monter. Si les "maîtres du département"
avaient imaginé que ce crime allait tuer l'opposition à leur sinistre projet, ils avaient tout faux ! A voir et
entendre les destructions de ces engins de mort monstrueux, beaucoup ont compris que les menaces sur la nature
étaient encore plus proches et lourdes que ce qu'ils pensaient... Et qu'il fallait tout de suite entrer en résistance.
Alors, planifiées par nos amis du Village de Loire, pleinement à l'écoute des changements qui émergent dans
la société, de nombreuses initiatives ont témoigné de la montée de nos refus citoyens : sur place, parcours
avec des personnalités et des journalistes, conférences de presse ; dans les villages, réunions-débats accessibles
à tous  et animées ; en ville, participation à des manifestations officielles pour y questionner les décideurs...
Dans le même temps où il nous joue une pseudo-écolo-musique enchanteresse, le maître d'ouvrage active
ses entreprises dans une folle fuite en avant pour conjurer la malédiction du BRGM. Après les forêts, c'est
la Loire qui commence à morfler, avec les machines des barbares qui détruisent ses paysages avant de martyriser
son sous-sol. On en vient à rêver que la sauvage pourra encore se défendre avec ses grands débordements...
En principe d'ici la fin de cette année, la justice administrative devrait à nouveau se prononcer sur la
poursuite de ce mauvais GPII : nous avons aiguisé nos moyens et renforcé nos plaidoiries, et là encore, malgré
l'évidente connivence des institutions, nous ne désespérons pas de mettre de nouveaux coups d'arrêt au projet
maléfique avant que le plus grand fleuve de France ne finisse par lui imposer définitivement sa loi.
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(...) La deuxième chose, c’est le développement d’une chaîne de
valeurs durables dans les territoires forestiers, c’est-à-dire encoura-
ger les produits dérivés de la biodiversité, l’agroforesterie, la promo-
tion de la certification territoriale, la zéro déforestation (...)
Troisième objectif, c’est la formulation de pratiques de gestion
durable des sols et des forêts en concertation avec les
populations locales et les acteurs de terrain. (...)

"Surprise surprise" pour les bricolos du CD45 : la Loire remonte !

Des paroles, des paroles...

Sauf que dans le Loiret, les préfets de la république et les services de l'Etat imposent
aux populations qui le refusent ce projet de déviation et de pont à Mardié qui a entraîné
le déclassement et la déforestation de 15 ha d'Espaces Boisés Classés !

C'était malin : la remontée du fleuve sauvage venait juste de
commencer... Elle a effacé vite-fait les buttes de sable construites.!

Les manipulations des îles du fleuve ont commencé... le 21 octobre

Plusieurs questions sur ces sondages qui attendaient depuis... 2004 ! : quelles autorisations a obtenues le CD45 pour
ces interventions habituellement soumises à la validation de Loiret-Nature-Environnement ? Et est-il raisonnable
dans ce milieu karstique de prévoir que chaque entreprise (Baudin-Chateauneuf, Bouygues, Vinci) fasse des sondages,
ce qui multiplierait par trois les désordres provoqués dans les conduits souterrains ?  Et qui va payer tout cela ?

Discours du Président Emmanuel Macron
lors de la Conférence Protection Amazonie à l'ONU (extraits) :

La montée des eaux du fleuve
Le matin du 21 octobre, les engins ont réapparu, mais cette fois-ci côté Loire. Le CD45 lâchait ses chiens
pour sonder les sous-sols karstiques dans le fleuve. Si en 2004 il n'y avait pas eu assez d'eau pour y
flotter, cette fois-ci il pourrait y en avoir trop pour endiguer comme cela semble avoir été imaginé...
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Depuis le crime environnemental du 11 septembre, le projet de déviation et de pont sur la
Loire à Mardié est devenu le GPII emblématique du Loiret : localement, il mobilise de plus
en plus les forces de toutes les générations qui veulent préserver leurs paysages ligériens,
leurs milieux naturels et leur climat ; et au niveau national, il provoque dans les médias et
les réseaux sociaux de nombreux articles, commentaires, interventions, voire déplace-
ments sur place avec  des personnalités politiques...
Venues coordonnées par les animateurs du Village de la Loire, qui par ailleurs ont multiplié les
réunions dans les communes du secteur jamais prises en considération par le CD45, qui ont
animé de nombreuses assemblées générales, qui ont  été à plusieurs manifestations officielles
comme le Festival de Loire, l'inauguration de l'Agence Régionale de la Biodiversité,  la Fête des
Possibles, la conférence "Hydrogéologie du Loiret"... Où ils ont écouté, parlé, informé sur le
dossier, questionné ou  interpellé les décideurs, formulé des propositions...
Toutes ces actions impactent directement un public de plus en plus étendu : les citoyens
touchés et motivés se comptent maintenant par centaines, voire en cumulé par milliers, sans
même compter les personnes sensibilisées par les médias traditionnels et les réseaux sociaux.
L'hiver approche, les conditions deviennent plus difficile. Le Village s'est reconfiguré pour s'en
prémunir, pour poursuivre et amplifier cette montée continue des protestations...

Notre forêt a été broyée et est partie en miettes dans des semi-remorques

La montée des protestations

Sur notre page Facebook "La Loire vivra", le communiqué de
MARDIEVAL du 11 septembre a touché 17 392 personnes et a été
partagé 216 fois - La vidéo filmée par Julien Bayou d'EELV sur
le couloir déforesté a cumulé 313 158 vues sur plusieurs supports.

Le 20 octobre, la députée (LFI ) Mathilde Panot
est venue à Mardié dans le cadre d'une commission
d'enquête « Quel avenir pour nos forêts ? ».
Sa visite du couloir déforesté s'est poursuivie par
une grande réunion/débat où sont intervenus des
militants de la protection de la nature et des syn-
dicalistes de l'ONF et de l'AFB. Une centaine de
personnes assistaient à ces interventions.

Le 25 septembre, Sandra Regol et Julien Bayou,
portes-paroles d'EELV sont venus pour saluer la
mobilisation citoyenne et dénoncer ce projet inutile
et fatal pour la biodiversité et la circulation des eaux
souterraines. Ils étaient accompagnés, dans une
grande déambulation enrichie de saynètes et de
textes, par des journalistes des médias nationaux
( AFP, RTL, RT, l'Humanité etc.) et régionaux.
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Les bois abattus à Latingy avaient été parcourus
en 2018 par un expert forestier désigné par le
tribunal dans la perspective de l'indemnisation des
propriétaires. Alors que M. Gaudet se félicite de
les avoir expédiés en copeaux "pour alimenter la
chaufferie biomasse d' Orléans", nul propriétaire
n'a touché un seul sou ! Gendarmes, ça ressemble
à un cambriolage en bonne et due forme, non ?

Alors que la plupart des collectivités évoluées créent un "journal de projet"
rendant très transparente chaque opération d'envergure, le CD45 fait au
mieux de la propagande grossièrement mensongère, mais surtout beaucoup
de dissimulation. Ainsi, concernant le pont prévu, après l'échec cuisant du
PPP d'Eric Doligé, on n'en est pas revenu aux procédures transparentes du
Code des Marchés publics, ni au concours réglementé par la MIQCP : mais on
a choisi la procédure « souple » de "création-réalisation", véritable "bouteille
à l'encre" qui peut cacher un choix prédéfini... De la presse régionale,
n'attendez pas des investigations : on ne sera que les porte-paroles du maître
d'ouvrage. Reste la possibilité utilisée par MARDIÉVAL de demander les
documents identifiés au titre de l'article R 123-9 du Code de l'Environnement
Au stade opérationnel, la dissimulation est encore pire : ni les calendriers ni
les protocoles "confidentiels" dérogeant aux AP ne sont publics, évidemment...

 Raffaele Seggioli - Ulivo del Salento : Le mani della natura

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" : www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV

AU  VOLEUR  !!!

Quelle transparence de l'action publique ?

Venant après le travail d'information que MARDIEVAL mène depuis des annéees,notamment avec
la Lettre du Castor, venant après le dévoilement du rapport caché du BRGM en janvier denier,
les actions du Village de la Loire concourent à mettre de plus en plus en lumière les agissements
obscurs, les tentatives d'enfumage et les mensonges récurrents du CD45... Et cela les énerve
prodigieusement : on voit alors Dark Gaudet, président des forces obscures, suivi de l'innénarable
Michel Guérin, ne plus se contenter de son "greenwashing" effrenné, mais intervenir dans la Rep
pour tenter de décrédibiliser les personnalités qui viennent nous soutenir... Panique à bord !

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
http://www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/
https://twitter.com/LoireMV
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NOUS AVONS ENCORE BESOIN D'UN EFFORT !


