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Défense de défendre l'environnement ! 

Alors que le ministre de l'environnement est épinglé pour avoir voulu favoriser la 
biodiversité marine dans son assiette, alors que par ailleurs, l'urgence climatique est 
proclamée et la biodiversité menacée, le parlement vote des lois, qui devraient faire 
comprendre aux citoyens les moins éveillés, que la crise environnementale n'est 
qu'une grosse galéjade qui a surtout un mérite faire culpabiliser les citoyens en les 
forçant à accepter d'être taxés toujours plus, pour le fait d'utiliser la voiture, son 
chauffage, peut être même un jour pour respirer, car cela dégage du CO2. 

Le parlement a voté la loi Elan dont l'objectif était de lever les freins à la 
construction. C'est une loi concoctée par et pour les promoteurs et donc appuyée par 
les maires bâtisseurs.  

 

Et qu'est ce qui constitue un gros frein à l'action des bétonneurs ? L'action des 
associations de défense de l'environnement. 

Les bétonneurs ont compris que la meilleure défense, c'est de ne pas être attaquée et 
donc de rendre très difficile la mobilisation en créant une association de 
circonstance. Aussi, ont il prévu dans la loi un certain nombre de mesures pour 
entraver l'action en justice d'une telle association. 

Avant, des habitants découvraient un projet immobilier pouvant détruire un petit 
coin de nature. Ils se constituaient immédiatement en association et attaquaient tous 
les actes pour empêcher ce projet. 

  
Avec la nouvelle loi, cela ne sera plus possible, si l'association n'a pas déposé ses 
statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage de la décision attaquée. Cela 
suppose que les habitants doivent avoir un don de clairvoyance pour deviner un 
projet un an avant qu'il ne soit connu. 
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La loi s'attaque également aux champs d'actions des associations agréées de 
l'environnement. 

Tout ça pour dire qu'avec cette nouvelle loi, notre association pour la défense pour le 
bois Grignon n'aurait pas pu voir le jour et que le bois Grignon aurait pu être rasé 
sans difficulté. Il y a quelque chose d'insupportable à entendre tous ces discours 
cyniques et hypocrites en faveur de la défense de l'environnement et de la 
biodiversité en donnant des leçons à la terre entière, quand ces mêmes donneurs de 
leçons favorisent de telles lois pour faciliter le bétonnage des espaces verts et 
naturels. 

La loi du marché est la plus forte, en empêchant les hommes de bonnes volontés de 
préserver ce qui doit être préservés, c'est la Terre, elle-même qui se chargera de 
rétablir ses droits. Quand nous voyons la violence et la récurrence des phénomènes 
météo extrêmes, nous pouvons nous demander si notre planète n'a pas décidé de se 
défendre elle-même plutôt que de confier sa défense à des politiques qui ne 
favorisent que sa destruction. 

 


