Contre le GCO : MANIFESTATION SAMEDI 8 SEPTEMBRE
(Journée mondiale d’action pour le climat)
En l’espace d’un an, le GCO a recueilli 7 avis défavorables d’instances indépendantes. Ces avis ne se
contentent pas de douter de la pertinence et de la pérennité des
compensations environnementales. Ils mettent clairement en cause l’intérêt
public du projet, doutant de sa capacité à désengorger l’agglomération
strasbourgeoise, à diminuer la pollution, à répondre aux besoins de nos
entreprises alsaciennes. Ils pointent le risque de transformer l’Alsace en
couloir à camions de transit international, avec son cortège de bouchons en
augmentation et de pollution sur l’axe nord-sud de notre Région (191 kms).

En clair, le GCO n’est ni compensable, ni souhaitable !
L’Etat va-t-il respecter les procédures démocratiques qu’il a lui-même mises en place ?
Vu les grandes manœuvres qui se préparent dès le mois de septembre, il est permis d’en douter et notre
mobilisation contre cette aberration d’un autre âge doit être totale. Un projet aussi mauvais ne pourrait jamais
s’imposer à un territoire, malgré les puissants lobbies qui le portent, si nous étions tous unis contre.
Hélas, des élus avancent des arguments mensongers pour masquer leur manque de vision, des représentants
consulaires se trouvent en conflit d’intérêts, permettant au projet d’avancer. Si le GCO se fait, ils devront
assumer devant les générations futures, l’immense responsabilité (ou plutôt « irresponsabilité ») d’avoir vendu
l’Alsace et l’avenir de vos enfants à une multinationale privée sans scrupules !

Refusons l’inacceptable !
Il n’est pas trop tard pour rejoindre notre combat. Ensemble,
refusons le sort funeste que Vinci, avec la complicité de l’Etat, réserve à notre
territoire. Refusons le bruit permanent, jour et nuit, que nous subirions, et la
pollution qui va avec. Refusons la dépréciation que nos maisons proches du
tracé subiraient, refusons le sacrifice de 300 ha de terres agricoles fertiles et
tout ça pour un projet dont l’intérêt public est vivement contesté et
contestable. Exigeons plutôt la mise en place enfin de l’écotaxe, et
l’avènement de transports propres et durables pour notre quotidien !
Grâce à votre participation massive aux enquêtes publiques ARCOS
puis SANEF, nous avons obtenu deux avis lourdement défavorables au
dossier. Ils constituent une aubaine sur le plan juridique afin d’attaquer ce
projet aussi inutile que dangereux.

CHERS ECKWERSHEIMOIS, VOTRE COIN DE PLANETE A BESOIN DE VOUS !
Nous allons manifester massivement à Strasbourg le SAMEDI 8 SEPTEMBRE A 14H, départ PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE. Tous dans les rues de la Ville contre le GCO et pour sauvegarder notre climat. Rejoignez nous.

MOBILISATION GÉNÉRALE !!! Soyons très nombreux.
Vous et nous, préservons l’avenir de nos enfants.
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