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LA S O C I É T É C I V I LE A P P O R T E S O N S O U T I E N
AUX OPPOSANTS
Aux portes de Strasbourg, moins de 48h après une #MarchePourLeClimat qui fera date, c’est sur
ordre d’un gouvernement qui ne prend même pas le temps de laisser la justice faire son travail, que
bulldozers et tronçonneuses auront sévi au service d’un projet climaticide et destructeur pour la
santé des habitants et de l’écosystème du fossé rhénan.
Depuis le démarrage des travaux préparatoires à l’éventuelle réalisation du Grand Contournement Ouest
de Strasbourg (GCO), hyper-mécanisés et militarisés, l’État donne aussi à voir le spectacle suivant : la
doyenne d’un village, des élu.e.s locaux, une députée française, des eurodéputé.e.s et des citoyen.ne.s se
sont fait gazer, et des arbres centenaires et des espaces forestiers ont été abattus sans respect des
prescriptions en la matière et sans attendre les jugements liés à l’action d’Alsace Nature.
Alors qu’en France et à l’international – scientifiques, artistes, société civile et ONU y compris – les appels
au sérieux et aux actes en matière de politiques climatiques et environnementales ne cessent de se
multiplier, le déni du gouvernement et celui du président #EnMêmeTemps sont flagrants. Agir pour le climat,
la santé et la biodiversité n’est certes pas chose aisée. Mais si celles et ceux qui prétendent nous diriger
commençaient par arrêter de les détruire, ce serait déjà un premier pas sur la voie de la raison.
Emmanuel Macron et Edouard Philippe n’ont apparemment toujours rien compris de ce qu’a tenté de leur
expliquer Nicolas Hulot. De gré ou de force, sur une planète aux ressources matérielles limitées, nous
n’avons d’autre possibilité que de changer de modèle de société. Ici et dès à présent. Concernant le climat,

le secrétaire général de l’ONU, nous donne 2 ans à peine pour changer de cap. 2 ans. Dans 2 ans, le GCO
ne serait même pas encore achevé que déjà l’humanité aurait le nez dans le mur. Arrêtons les frais dès à
présent !
Alors, en solidarité avec celles et ceux qui s’engagent pacifiquement contre le projet de GCO, et sans
oublier nos autres courageuses et courageux sœurs et frères en humanité qui luttent également contre
l’ensemble des petits et grands projets inutiles et trop souvent imposés, nous vous disons ensemble :
cessez immédiatement votre politique écocidaire. La surexploitation des humains et du reste de la nature,
ici et ailleurs, ça suffit, le déni aussi ! Pour l’heure, les dégâts causés par les travaux préparatoires du GCO
sont déjà éminemment suffisants, le moment est venu de les stopper.
Signataires : Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) / Action Non Violente-COP21 (ANVCOP21) / Agir pour l'environnement (APE) / Alsace Nature / Alternatiba / Amis de la Terre / ATTAC / Confédération
Paysanne / CGT Alsace / Association des Elus de France Opposés à l’enfouissement des Déchets Radioactifs
(EODRA) / FNAUT (Fédération nationale des associations d'usagers des transports) / France Nature
Environnement / Greenpeace France / Humanité et Biodiversité / LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) /
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) / Réseau Action Climat France (RAC France) / Réseau Sortir
du Nucléaire / Syndicat des Avocats de France (SAF) / Union syndicale Solidaires / 350.org

