
Expulsion de la ZAD GCO (Alsace) : le passage en force d’un projet anti-écologique et anti-

démocratique 

Ce matin, les opposant.e.s au projet du Grand Contournement Ouest de Strasboug ont été 

expulsé.e.s de la  ZAD de Kolbsheim.  Ils occupaient le bois de Kolbsheim pour refuser le projet de 

construction d’une autoroute payante, dont la construction détruira 450ha de forêts.  

Aux lendemains d’une marche pour le climat historique, le gouvernement et les élus du nord de 

l’Eurométropole continuent d’ignorer les revendications des citoyen.ne.s - tout comme les avis 

d’enquêtes publiques négatifs et les avis du du comité national de la protection de la nature. 

Bulldozers, tronçonneuses et bitumes semblent de plus en plus en vogue au ministère de l’écologie.  

Impacts sur l’eau, les espèces menacées, la forêt, destruction de terres agricoles : le prix à payer pour 

la construction d’une nouvelle autoroute est trop élevé, comme l’ont rappelé samedi à Strasbourg 

des milliers de manifestant.e.s.   

Pour nous, jeunes du MRJC Bas-Rhin, ce projet va à rebours de la transition écologique et ne prend 

pas en compte les concertions citoyennes démocratiques.  Nous avons conscience des enjeux qui 

feront notre monde de demain. Nous souhaitons rester connectés à notre terre, à ce qu’elle nous 

apporte et ne souhaitons pas la voir se dégrader davantage. Car nous aspirons aussi à un monde qui 

prend plus soin de lui, de sa nature et de la vie qu’il porte. L’intensification de l’extension urbaine, du 

bétonnage de nos campagnes au profit de la croissance économique ne nous convient pas. Des 

alternatives plus respectueuses de l’environnement et de l'humain sont proposées par des 

associations, des habitants, des élus locaux, des agriculteurs... C’est vers ces propositions que nous, 

jeunes du MRJC Bas-Rhin, souhaitons aller. C’est avec ces personnes-là, vivant sur leur territoire, que 

nous souhaitons construire un avenir serein pour nos campagnes. 

 


