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Introduction
Géographe érudit, soucieux de la préservation des sites naturels, Yves Babonaux a réuni dans ce
qu’il nomma un « Sottisier de la Loire » (4 classeurs), [projet pour un ouvrage?], un ensemble de
notes où il réagit aux articles de presse, émissions télévisées ou radiophoniques, publications
d’auteurs.
Pointilleux observateur de la vie politique nationale et locale, il épingle avec sévérité les prises de
position parfois contradictoires, ou qualifiées de « lâches ou ineptes » des responsables politiques,
économiques ou associatifs.
Ce « sottisier de la Loire » est émaillé d’avis sentencieux et acides qui pourraient passer pour des
mouvements d’humeur, s’ils n’étaient aussi clairvoyants et pertinents reflets de son engagement
pour une écologie intelligente, maîtrisée, responsable, qui ne se limite pas qu’au bassin ligérien.
Inventoriées en respectant le classement initial de l’auteur, les observations d’Yves Babonaux sont
réparties sur quelques décennies (1978 à 1997) : elles sont toujours d’actualité.
Les documents rassemblés dans ce Sottisier de la Loire sont conservés dans le local de la
bibliothèque de l’Académie, 46, rue de la Fosse-Marine, à Tours (37100), où ils sont mis à la
disposition des chercheurs, sur RV pris auprès de l’Archiviste : daniel.schweitz@free.fr.

* CLASSEUR I

Réflexions sur les écolos
I – GENERALITES – LES MOTS
Généralités
Loire en délire, ou Loire en folie - La grande braderie de la Loire : pas de contenu
Contrer les écolos ! (dossier à reprendre et à détruire) : pas de contenu
Il faut absolument faire un sottisier sur la Loire avec références de Genevoix à la NR et hélas à
Poitrineau ! : pas de contenu

Entrée en matière
Un peu d'humour :
Le canard enchaîné du 18.05.94 : Rue des petites perles « les actions à engager sur le lit
nécessitent des rencontres au niveau du bassin »
Neuvy 10.07.92 : (sur les écolos) leurs silences, leurs lâchetés, leurs absences aux conférences,
leur défaite
10.07.92 : Nécrologie : avis de faire part
Neuvy 25.08.90 : humour anti-écolo
Le plan :
Classement des rubriques et des grands idées
Préface :
Sans l'insouciance irresponsable des mystiques ni l'imprudence irréfléchie des maquereaux... le
livre n'aurait sans doute jamais vu le jour...
La vraie problématique : Octobre 1988 : Un « jet » pour la grande presse (Le Monde ?) : questions
aux irresponsables de la Loire
En exergue :
Les écolos ont fait d'associations saines et propres les enfants dévoyées des banlieues difficiles
(SEPANT, Association ligérienne, Loire vivante) - (Neuvy 02.10.96)
Une autre politique d'aménagement pour la Loire et les hommes : (projet d'intervention pour la
soirée « aménagement de la Loire le 17.11.92 de la fédération d'Indre-et-Loire du PCF) I – « La Loire sauvage » ; II – Des fausses idées reçues aux calomnies ; III – trois problèmes
vrais. (Neuvy 17.11.92) : 2 pochettes
Erreurs et calomnies à dénoncer : Neuvy 06.11.93 (5 pochettes)
Le régime de la Loire a changé depuis le siècle dernier : faux
La Loire était navigable, elle ne l'est plus ; c'est bien la preuve qu'elle a changé de régime : faux
La Loire « canal » : si barrages, la Loire perd sa nature, ses caractères, son charme : plus que
faux, ignoble
Les barrages seraient inopérants
Les problèmes de la sécheresse
Les levées sont au-dessus du niveau des plus hautes eaux de crues, donc tranquillité : faux
La Loire n'est pas dangereuse : connerie énorme
Les gravières inépuisables : connerie énorme - « gravières » : vu le creusement du lit, le
creusement contiendrait les crues !!! » : connerie énorme
La honte (Pelleport 31.03.95)
Des imbécillités des écolos (Neuvy 25.03.93)
Les illusions à dissiper ou les erreurs grossières à dénoncer : aberrations ; autres conneries ne
venant pas des écolos (3 pochettes)
Les principales imbécillités sur la Loire

Notes prises à Pantin avec Guy Léger le 12.09.88 et Réflexions échangées avec Alain Schulé à
Neuvy 02.09.89
Notes diverses sur l'aménagement de la Loire (4 pochettes)
Compte rendu de la réunion du groupe de travail « Loire » du 14.02.90 au conseil régional du
Centre
Note prise à Caen le 02.01.85 : sur l'utilisation de la Loire dans ses rapports avec l'homme
Petite note manuscrite (Neuvy 08.97) sur la lâcheté écolo
Réflexions d'Alain Schulé le 28.10.88 par téléphone (5 post-it)
Notes téléphoniques de Jacques Vigier du 20.11.88 et notes diverses (1 pochette)
Neuvy été 1989 : négation de l'écologie des écolos
Les mots
Le ridicule et l'obsession des mots, le radotage : « le fleuve royal », « le fleuve sauvage », « le
fleuve gaga »
N.R. 18.06.97: Quand la Loire nous est contée : « tissu ridicule de poncifs et de niaiseries et de
fadaises »
Le fleuve naturel : petite note du 2.02.90 (programme de France Culture)
Le fleuve tranquille :
N.R. 12.07.96 : la médiature n'est pas un long fleuve tranquille (« l'obsession de la N.R. ? »)
L'Humanité dimanche 11.01.91 : La Meuse n'est pas un long fleuve tranquille (« Rien sur la
Loire »)
N.R. 15.07.97 : Au bord du long fleuve tranquille + Télérama 13.08.97 : critique du film « La vie est
un long fleuve tranquille » + N.R. 17.06.97 : fin d'article de Bernard Venin : « la vie de famille n'est
pas toujours un long fleuve tranquille
Le fleuve sauvage :
Neuvy 15.08.97 : réflexions : en fait de Loire sauvage on a une Loire POURRIE
l'Espoir 27.05.78 : des sources profondes sont-elles à l'origine de l'effondrement du pont Wilson ?
L'Express 03.02.1979 : Loire : qui paiera l'aménagement ?
N.R 12.11.1986 : « Loire vivante » : être des partenaires constructifs
Extrait du dictionnaire des communes de Touraine à l'article « Bréhémont »
Photocopie d'un article extrait de Loire vivante infos décembre 1987 : sur la notion de Loire
sauvage
Notes manuscrites du 27.02.90 suite à entretien téléphonique avec Alain Schulé sur les « Etats
généraux de la Loire »
Note manuscrite du 30.03.93 sur la destruction des nids de sternes par la brusque montée des
eaux de la Loire dans la première quinzaine de juin 92 ; etc...
Note manuscrite 05.01.92 : la fallacieuse interprétation de la « Loire sauvage » par les médias, la
tromperie, la malhonnêteté, la lâcheté
NR 06.04.93 : faites ce que je vous dis...
La Vie - hebdo chrétien d'actualités 18.08.94 : la Loire au fil des hommes
NR 20.03.96 : La Loire... sa maison... nos espoirs
NR 28.03.96 : On va simuler des crues
NR 10.05.96 : Vols de sternes au-dessus de la Loire
C'est en Touraine : photocopie annotée « Fleuve sauvage »
Le Parisien 18.16.96 : le camping sauvage bientôt interdit en Camargue

NR 19.07.96 : Cours d'eau sur la Loire avec le commentaire manuscrit « Zut ; la Loire n'est plus le
seul fleuve sauvage d'Europe
NR 23.07.93 : Un parti écologiste ancré à gauche avec note manuscrite : « hypocrisie, perfidie des
écolos »
NR 08.01.97 : Centre-Ouest : l'environnement va...
La Loire est-elle le dernier fleuve sauvage d'Europe par Bernard Bonneviot in Société
d'Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et Art d'Orléans (1993)
NR 11.01.97 : Chronique d'une crue annoncée
Photocopie : lettre d'Yves Babonaux à Mme Martine Hubert 6.09.89 (sa démission de la SEPANT)
NR 26.12.96 : Fleuve sauvage et mémoire courte
L'élu d'aujourd'hui, 06.97: Noyer le poisson avant qu'il ne soit mort ?
Note manuscrite du 19.08.96 : « Loire sauvage ? »
Le fleuve royal :
NR 24.09.96 : Bréhémont état des lieux inquiétant
NR 09.05.96 : Ligériens, tous à la fête [à Saumur]
Note manuscrite du 29.09.91 : intitulée : « Sur la Loire royale »
NR 17.07.96 : une Loire sans saumons
NR 19.07.96 : Le Loir sans nulle hâte
NR 04.01.97 : Les centrales se méfient du gel – Les centrales craignent (un peu) le froid
NR 01.03.97 : Une voie royale jusqu'aux caves
La Vallée des Rois :
Note manuscrite du 29.09.91 : intitulée « Sur la Loire royale »
Photocopie : extrait de l'Atlas aérien France, tome II
Photocopie d'un dépliant publicitaire pour un voyage dans la Vallée des Rois
Le Jardin de la France :
NR 23.05.96 : Le jardin comme antidote
NR 23.05.96 : Villandry : succès sans frontières – Le jardin de la France, une réalité
Castelli della Loira :
N.R 06.01.93 : Castelli dela Loira, article de Mario Corrado
La Vallée de la cosmétique :
NR 17.06.97 : Centre : la vallée de la cosmétique
Le béton :
NR 21.11.94 : Radio Béton
Note manuscrite du 07.02.90 : prise à la suite du coup de fil de Jacques Vigier
Note manuscrite du 27.01.90 : le bétonnage de la Loire : menace très grave autour d'Orléans, de
Beaugency à Châteauneuf-sur-Loire
Les barrages :
Le Monde 27.10.92 : la Creuse aux mains des aménageurs
Le Courrier de l'Ouest 17.01.84 : des barrages sur la Vienne et la Maine seraient sans effet sur les
crues de la Loire

Le Monde 03.05.89 : Les descendants des Camisards au secours des Verts (La Borie, barrage
contesté)
Note manuscrite : sur les écolos adversaires des barrages
Quatre notes manuscrites :
1. sur le combat insensé des écolos contre les barrages en Loire
2. humour anti-écolo sur la Loire
3. la campagne écolos anti-barrage est vite devenue vulgaire
4. avis de recherche : ses hommes sont dangereux
Note manuscrite 7.02.90 : à l'écoute d'Europe 1
Note manuscrite 7.02.90 : à l'écoute d'Antenne 2
Note manuscrite 7.02.90 : sur le Gouvernement
Note manuscrite 24.02.90 : le combat écolo contre les barrages est doublement malpropre
Note manuscrite 02.03.90 intitulée : barrages, écolos et politique
Note manuscrite 10.04.90 : sur les barrages et ma position contre les écolos
Note manuscrite 16.11.90 : sur la Loire et les écolos : coup de fil à M. Sevault
Note manuscrite 22.09.91 : les côtés « positifs » de la position écolo contre les barrages en Loire
Note manuscrite 02.10.91 : sur les écolos [à propos des barrages]
Note manuscrite 22.08.92 : barragistes et anti-barragistes ?
NR ? 1992 : le barrage de Rochebut pratiquement retenu avec 2 notes de commentaire
L'Eau pure 3ème trimestre 1992 : les premiers décrets [de la loi sur l'eau]
Note manuscrite 26.09.94 : « L'Atlas des zones inondables »
Note manuscrite 22.10.95 : rencontre avec Yves Sevault du 29.12.94
Photocopies d'un extrait du livre de Jacques Verrière : La Loire et Paris [sur l'EDF et L'EPALA]
NR 08.04.94 : Touraine environnement : des barrages au nom de la peur
et photocopie d'un article (octobre 96) d'André Gamblin : Le Centre ne s'appellera pas « CentreVal-de-Loire »
Note manuscrite sd : conséquences honteuses de l'obstruction des écolos aux barrages : l'étendue
des dégâts
Série de notes manuscrites sd intitulées « les inepties contre les barrages »
Note manuscrite 05.01.92 : les âneries sur la Loire et la mauvaise foi des écolos sur l'inefficacité
des barrages par très grande crue
Note manuscrite du 16.10.97 : les écolos sans arguments anti-barragistes : ils n'aboient pas, ils
bégaient
Le mot barrage :
Note manuscrite du 19.08.96 : les barrages et les écolos
L'obsession EPALA :
Série de notes manuscrite sd : Les inepties chronologiques et contre l'EPALA
NR 20.01.89 : Barrages : la Loire un fleuve de discours
Le magazine de la Touraine janvier 1983 : chant paroles et partition : Si près de la Loire

* CLASSEUR 2
II – LES ERREURS
Les âneries sur la Loire :
Notes manuscrites : les erreurs effectivement commises ou les dénonciations justes des écolos,
mais qui sont celles de tous les écologistes
Sottises, âneries, erreurs à dénoncer

Les erreurs de grammaire : (deux pochettes)
Notes manuscrites : relevé des erreurs grammaticales contenues dans l'ouvrage de J.M Rougé, A.
Dupuis, E. Millet intitulé « Aux beaux pays de Loire »
Note manuscrite sur l'effondrement du pont de Tours (22.04.92)
Les erreurs de localisation :
Rochebut sur l'Allier !
NR 11.08.89 : coquille : le Loire à Vass !
Défaitisme et mensonge :
Pages photocopiées de l'ouvrage de Jacques Verrière, avec passages surlignés (2 pochettes)
Note manuscrite sur la « Loire royale »
NR 03.02.95 : Nazelles-Négron : un match à 50-50 « La Loire n'est pas un fleuve maîtrisable »
3 notes manuscrites de juin-juillet-août 92 : « Les perles » - « Sur les Verts » - « Personne ne
connaît la Loire : mot perfide »
Photocopie d'un article d'André Gamblin dans « Images économiques du Monde 1996-1997 »,
avec passages surlignés
Erreurs sur le régime de la Loire : (notes manuscrites contenues dans 9 pochettes reliées)
Le côté traître de la Loire – Les écologistes contre les barrages en Loire – Pour Gaston Pouillot –
Témoins oculaires des crues de la Loire – La destruction des nids de sternes – le déboisement :
voilà l'ennemi !
NR 10.07.96 : des crues de 1846 à Pfizer 1996
Erreurs sur le lit de la Loire : (Essentiellement notes manuscrites contenues dans 7 pochettes
reliées)
Statistiques sur la superficie du « centre ligérien »
Pas de halage possible en Loire
Sur le creusement du lit de la Loire
Commentaire sur l'ouvrage de Poitrineau : « La Loire, les peuples du fleuve »
Copie d'un article du « courrier du comité de la Loire », 1986, annoté
Erreurs sur les sables « mouvants » :
Note dactylographiée tirée du livre « Promenades dans Tours », de R. Vivier et E. Millet, annotée
NR 10.08.78 : Le tunnel sous la Loire : une idée à creuser – annoté
Erreurs sur les volumes de granulats :
Notes manuscrites : le saccage du lit de la Loire par l'abus des dragages – erreurs sur le début de
la construction des levées de la Loire
Photocopie extraite de « Visages de l'Orléanais : l'épaisseur des alluvions
Photocopie «Atlas aérien France, tome 2 : la vallée des Rois
Note manuscrite : réflexions sur le rôle des digues
NR 12.03.79 : le lit de la Loire se creuse... les ponts vacillent sur leur base
NR 22.11.79 : une mise au point de Monsieur Champion à propos des ponts sur la Loire
NR 05.03.79 : trop de prises de sable sur la Loire
Photocopie d'un article d'un texte d'Abel Poitrineau, avec photo légendée : « sous la plume de
Poitrineau ! »

Note manuscrite : commentaire sur le texte d'Abel Poitrineau : « la connerie ne suffit pas, il faut
qu'il insiste ! » - idem sur le texte d'André Bourin (post-it) : « on dit que la Loire charrie plus de
sable que d'eau ! »
NR n° spécial juin 91 : Si vous aimez la gabare... La Loire s'ensable bien un peu « !!! »
Note manuscrite 19.05.92 : la persistance de l'extraction des granulats ! « fourberie et danger ! »
Note manuscrite 21.08.92 : les silences... de toutes les communes sur les abus des problèmes de
granulats en Loire …
Note manuscrite 04.12.93 sur le gain du creusement du lit de la Loire pour les crues
Photocopie : extrait de « Rivières et vallées de France » (octobre 94) : extraction des granulats : la
destruction du lit mineur
Erreurs sur les levées :
Note manuscrite : réflexions échangées avec Alain Schulé le 2.09.89 [Les marcheurs de l'eau]
Note manuscrite du 9.06.92 : erreurs sur le début de la construction des levées de la Loire [aspect
historique]
Photocopie annotée de l'ouvrage « Les rues d'Orléans » de E. Lepage : sur les premières turcies
de la Loire
Note manuscrite du 3.12.59 : menace qui pèse sur Orléans rive gauche et Saint-Pierre et Tours
Note manuscrite du 24.02.90 : l'autoroute Montargis-Courtenay
Note manuscrite du 21.08.92 : rôle de la construction des digues pour le développement agricole
et la navigabilité de la Loire
Note manuscrite du 25.03.93 : crue du 19e siècle
Note manuscrite du 08.05.92 : contre les écolos (silence et absence des écolos sur le nom de
Babonaux : lâcheté...)
Note manuscrite du 09.07.92 : rôle de Boddaert à propos des hautes crues
Note manuscrite 19.05.92 : sur une réflexion du 7.08.91 après conférence de Royer-Lalonde :
« les levées ont été édifiées après la catastrophe de 1856 » !!!
Note manuscrite du 19.05.92 : l'ANECLA : rétablir une circulation commerciale, marchande en
Loire !!! ; Onésime Reclus in « Aux beaux pays de Loire »
Note manuscrite 25.05.94 : « Qu'est-ce-que c'est qu'une levée ? »
Note manuscrite non datée : ne pas bâtir en zone inondable !!!
Note manuscrite du 17.11.95 : surélévation des levées ??
NR 09.02.91 : - 42 centimètres à Tours avec deux barrages
Les zones inondables :
NR 29.11.95 : Congrès de l'Association des maires d'Indre-et-Loire :les communes sur la corde
raide : sur la gestion des zones inondables
Photocopie d'un extrait de Rouillé-Courbe sur la Préfecture et la division militaire à propos de la
crue de 1856
Erreurs sur la marine de Loire :
Note manucrite du 19.05.92 : l'ANECLA : rétablir une circulation commerciale, marchande en
Loire !!! ; Onésime Reclus in « Aux beaux pays de Loire »
Note manuscrite du 21.08.92 : rôle de la construction des digues pour le développement agricole
et la navigabilité de la Loire
Note manuscrite du 4.10.93 : « du char à bœufs au TGV... »
NR 15.02.93 : Mariniers de Touraine à Montlouis (exposition)
Note manuscrite : sur un propos de Yves Thual : preuve de la navigabilité de la Loire à Montsoreau
Note manuscrite du 5.11.91 : pas de halage possible en Loire
Autres erreurs ligériennes :

Photocopie extraite de « Le val de Loire dans l'Antiquité » (Michel Provost) : la proximité de la
Loire n'a jamais été une raison suffisante pour l'implantation de ses villes ? !!
Note manuscrite du 6.11.93 : sur l'intérêt de la construction de la gare en cul-de-sac à Tours,
comme à Orléans
Niaiseries :
Note manuscrite du 27.10.92 : l'ancien Berry correspondait à une réalité ? - les canaux latéraux
suivent les cours d'eau

* CLASSEUR 3
III – LES ATTITUDES ÉCOLOS :
Irresponsabilité, mauvaise foi, danger
Note manuscrite du 2.09.97 : L'irresponsabilité par ignorance – la poltronerie – la malhonnêteté
Note manuscrite du 15.12.88 sur le WWF ; Bruno Duval : un nom à retenir !!!
Ensemble de notes manuscrites sur post-it : l'ineptie globale : la position arrêtée
Notes manuscrites du 27.04.89 : les inepties écologiques : « les truites changent de forme » ; les
centrales nucléaires....
Note manuscrite du 2.05.89 : « cette écologie-là sera passée des espoirs et des promesses de
l'enfance et de la jeunesse à la sénilité, [au gâtisme], sans avoir connu l'âge adulte ».
Note manuscrite du 26.07.91 : « la politique des écolos : c'est le refus d'aider la Loire à être belle,
à ne pas être assassine, à ne pas être débile ».
Les ignorances : (sur les granulats en particulier)
Page manuscrite du 22.02.90 : les erreurs effectivement commises mais ignorées des écolos :
l'extraction des granulats en Loire – les chantiers de dragage qui détruisent le lit du fleuve
Note du 8.10.91 : « Du nihilisme au gâtisme » : les écolos dans notre société... et devant la nature
Note du 27.10.92 : niaiseries...
I - Mysticisme et électoralisme
Notes manuscrites diverses de 91 à 93 (attitudes « écolos »...)
Conclusions :
1. Aveuglement et mysticisme écolo : série de notes manuscrites de 89 à 97
2. L'électoralisme écolo, les politicards : L'Evènement du jeudi n° 234 avril-mai 1989 : Verts et
verts
Irresponsabilité :
Note du 25.09.90 : les écolos, auteurs de pollutions
II – Les dérobades, silences et absences, cynisme, nihilisme, catastrophisme, malhonnêté,
violence
Note non datée : les silences honteux des écolos
Notes de 90, 91, 92 : la lâcheté des écolos en particulier de Véretz
Le Parisien 10.07.96 : EDF renoue avec l'hydroélectricité
Notes manuscrites 3.12.91 et 13.04.92 sur Brives-Charensac
Note du 24.08.90 sur le catastrophisme des écolos

Note du 18.06.90 : les écolos « contre tout » !!!
NR du 26.09.97 : A85, l'ASPIE ne désarme pas
Note manuscrite 27.04.90 : la « dignité des écolos »
Remarque : été 1996 (?) : la destruction des engins de l'autoroute A85
Honnêtes mais ignorants et crédules : réflexions sur les écolos (mars et juillet 90)

* CLASSEUR 4
IV – LES COMPLICITES :
Deux notes préliminaires de mars 91 (sur les titres d'ouvrages) et de septembre 92 (sur
l'aménagement de la Loire)
LES MEDIAS : radios, télévision, presse écrite :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

notes diverses (1990) : (3 pochettes)
réflexions sur la presse et la Loire (1990)
les manœuvres de la fourberie des médias (1990)
la dérobade des médias (1990)
le niveau intellectuel et culturel (et mental !) de certains journalistes (vénalité, lâcheté)
« Vous êtes à la remorque de Royer »
TF1 journal de 20 h sur la crue en Ardèche et en Drôme (1996)
notes manuscrites sur les complicités de la Nouvelle République : lâcheté, délicatesses,
fourberie, silences... (entre 1990 et 1996)
NR 06.04.93 : Grande fête de la Loire en 1994 : les attitudes de certains écologistes
NR (9.11.94) : Comment on manipule l'opinion : commentaire d'un article de Loïc Gicquel
(complicités des enseignants)
1 pochette de notes sur le contentieux avec le journaliste Boddaert en particulier à propos
de son ouvrage « La Loire déchirée ».
La République du Centre : note manuscrite de mai 1992 sur les écolos : dénonciation de
leur lâcheté
L'Évènement du jeudi : double de la note ci-dessus
Le Monde : 3 notes manuscrites 1989, 1992
France Culture : note manuscrite d'un propos anti-Babonaux
Europe 1 du 28.05.92 : note manuscrite à propos d'une intervention de Christine Jean sur
les fleuves français
France Inter du 15.08.92 : note manuscrite « mon nom n'est jamais cité »
NR 3.08.94 : article sur M6-Tours (aucun rapport avec les travaux de Babonaux)

AUTRES :

− note manuscrite 22.06.93 : à propos du colloque « l'hydrologie fluviale » organisé à
−
−
−
−
−

Grenoble
note manuscrite 12.05.92 : la gravité du silence des ingénieurs
3 notes manuscrites (1987, 1993, 1995) sur la revue L'eau en Loire-Bretagne
notes manuscrites (1992) : sur le rapport Chapon
note manuscrite du 22.03.94 : réflexion sur la commission Testu
note manuscrite du 26.08.92 : L'Observatoire de la Loire

− note manuscrite 21.08.92 : les communes riveraines
LES PARTIS :
−
−
−
−
−
−

Le P.S. : 2 pochettes contenant plusieurs notes manuscrites (reproches)
NR 05.04.93 (photocopie : Rocard, Fabius...)
Le P.C.F. : 1 pochette contenant note manuscrite du 07.02.90 et un article de « La terre »
du 07/02/97
note manuscrite du 19.05.91 concernant certains élus nantais
3 notes manuscrites de 1991 et 1992 concernant l'attitude de M. Demaure
série de notes manuscrites de 1992 concernant l'attitude de M. Rousseau

PUBLICATIONS DIVERSES :
−

une pochette contenant quelques notes manuscrites d'imprécations diverses

LES GOUVERNEMENTS - L'ETAT :

− une pochette contenant une série de notes manuscrites sur les rapports entre Y. Babonaux
et les écolos

− photocopie d'un article annoté de deux pages de Libération/collections mars 1992 « tout
−
−

sur les écologistes » : souvent la contestation de terrain glisse vers la sanction électorale
note manuscrite du 26.09.94 sur l'Atlas des zones inondables (La Chapelle-sur-Loire)
notes manuscrites du 07.02.90 : les médias et la Loire (les barrages)

V – TRISTE BILAN (1)
−
−
−
−
−
−
−
−
−

note manuscrite 03.08.96 : opportunisme des pouvoirs : « La pourriture est partout »
note manuscrite 07.08.96 : de la tactique des écolos à la lâcheté des dirigeants
1 pochette contenant une série de notes manuscrites sur la construction en zones
inondables [contre le ministre Barnier] et les barrages
photocopie d'une page ronéotypée : justification du barrage écrêteur du Veurdre sur l'Allier
photocopies de pages ronéotypées : remarques sur l'Atlas des zones inondables de la
vallée de la Loire (val de Tours et val de Luynes), par Yves Babonaux
notes manuscrites du 18.03.96 : l'attitude des pouvoirs publics ; « mieux vaut prévenir que
guérir »
note manuscrite du 20.06.96 à propos du barrage du Veudre
1 pochette contenant une série de notes manuscrites sur l'indifférence de l'opinion et autres
imprécations [cf. « les maquereaux de Loire »]
note manuscrite 02.02.90 : Réflexion présente sur la Loire

V – TRISTE BILAN (2)
−
−
−
−
−

note manuscrite du 13.06.96 : la position officielle actuelle
note manuscrite du 14.01.92 : sur les barrages
note manuscrite du 30.04.97 : le jeu de boomerang, double sens, de ceux qui minimisent le
débit de la crue de 1856
note manuscrite du 02.02.93 : la double lâcheté sur les zones inondables
note manuscrite du 22.02.96 : réflexion... désabusée

VI – LA REACTION : vérité et dignité

1 : LES VIEILLES EVIDENCES :
−
−

NR 27.11.93 : commentaire sur la « métropole jardin »
photocopie de la page 45 de Visages de l'Orléanais avec passages surlignés

[2 ?] - LE FLEUVE SAUVAGE DES RESPONSABLES :
−
−

Notes manuscrites (4 pages) établies à partir des archives du ministère des Travaux
Publics : affaires diverses
Photocopie page de couverture : le Bassin Loire-Bretagne ; au verso : « En France, la Loire
est le dernier fleuve sauvage : un fleuve sauvage est un fleuve dangereux »

[?] - LE BIEN-FONDE TOUJOURS RECONNU DES BARRAGES :
−
−
−
−
−
−
−
−

note manuscrite du 15.10.92 : sur Eguzon
note manuscrite du 22.02.90 : Avoir foi en les barrages
note manuscrite du 21.09.89 : les écolos contre les barrages – les arguments pro-barrages
notes manuscrites du 20 et du 27.04.92 : sur la Durance
note manuscrite du 11.10.92 : réflexion sur les risques naturels majeurs
note manuscrite du 01.06.92 : notes prises au colloque de Blois (1990)
note manuscrite du 23.10.93 : conclusion du sottisier de la Loire
note manuscrites du 10.04.93 : pour le dossier « Sottisier Loire » : chronologie 1952-1993

3 – CONCLUSIONS : RESSAISISSEMENT...
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

note manuscrite du 16.11.90 sur la Loire et les écolos
note manuscrite du 27.08.90 sur l'aménagement du bassin de la Loire engagé par l'EPALA
« les écolos ne seront peut-être jamais adultes »
note manuscrite du 21.09.89 : les écolos... ignorants ou débiles
note manuscrite du 09.07.96 : note à propos d'une intervention de Georges Wilson
notes manuscrites de l'été 93 : arguments contre les barrages et pour les barrages
régulateurs
note manuscrite du 04.12.93 : sur l'eutrophisation
note non datée : la crainte des grandes crues de la Loire
photocopie d'un article de l'Humanité du 25.09.91 : la Loire en situation critique,
accompagnée d'une note sur l'effondrement du pont de Tours
note manuscrite du 10.04.90 : sur les barrages en Loire et ma position contre les écolos
note du 22.08.91 « si les barrages sont construits... »
note manuscrite (1990) : MOTS sur la nécessité d'aménager la Loire
note manuscrite du 11.08.92 : encouragements reçus par Yves Babonaux
note manuscrite du 06.10.95 : la question des zones inondables vue par un géographe de
la Loire [titre possible du Sottisier]
note manuscrite du 01.09.92 : contre les écolos : le bon sens d'Alain Schulé
note manuscrite du 10.09.92 : proposition de titre pour le dernier chapitre du Sottisier :
« Les chiens aboient, la caravane passe »
note manuscrite du 15.01.91 : sur les écolos : texte écrit à différents correspondants
[critiques sur les écolos]
photocopie d'un article de Presse Océan du 25.09.91 : Loire, de nouvelles restrictions
photocopie d'un début d'article de Charles Lelong, paru dans les mémoires de l'Académie
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine (1995)
notes pour le Ramsay, avril 86 : « La Loire n'est pas électorale » paroles prêtées à André
Robinet

4 - LA LEGERETE DES CORRESPONDANTS SOLLICITEURS
−
−
−
−
−
−

note manuscrite du 24.04.92 sur le sans-gêne des médias pour vous « taper »
note manuscrite du 23.02.90 : la légèreté avec laquelle des « intéressés importants »
prennent contact avec les universitaires
note manuscrite du 27.02.95 : expliquant le refus poli d'un article pour la publication
« Convergence »
note manuscrite non datée : déformation journalistique sur le titre d'un article : « La
Touraine défigurée ? »
photocopie d'un droit de réponse de Télérama du 4 mai 1994 (référence aux dispositions
de la loi du 29 juillet 1881)
note manuscrite du 19.11.96 : effets pervers du silence des ingénieurs

