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Kolbsheim / « Manifiesta » anti-GCO

Les militants du bord de l'eau
Samedi soir à Kolbsheim, le bucolique étang de pêche a vu débarquer
une foule bien différente de ses habituels pêcheurs. Vélorutionnaires,
militants d'Alsace nature, Strasbourgeois en quête de verdure... Tout
un petit monde réuni contre le GCO, dans un esprit festif et bon
enfant.

« Est-ce qu'il y a encore une chance que le projet de GCO ne passe
pas ? » La question, qui était sans doute sur toutes les lèvres, finit par
tomber. En face, Luc Huber, un des animateurs du collectif Anti-GCO
posté devant les panneaux explicatifs, ne se démonte pas. Il a pour
argumenter tout un lot de cartes, de résultats d'expertises indépendantes,
de solutions alternatives.
 « Il y a beaucoup de gens en Alsace qui croient encore que le GCO
désengorgera la circulation vers Strasbourg, explique-t-il. C'est
complètement faux ! » Et d'avancer pour preuve de ses dires les « 4,6%
du trafic journalier de l'A35 susceptibles d'être absorbés par le GCO.
Seulement ! »

 L'argument fait mouche, et les visiteurs qui font cercle autour de lui et de ses panneaux hochent la tête. « Mais bien
sûr ! Les élus, ils n'en ont rien à foutre de ça ! », s'énerve une dame. Un monsieur est plus sceptique vis à vis des
solutions alternatives proposées par le collectif - principalement diminuer le nombre de camions par l'instauration d'une
taxe et le développement du ferroutage -. « Ce que vous proposez dépasse le cadre européen, alors qu'il s'agit d'un
problème local. C'est un peu démesuré, non ? » Luc, lui, il y croit... « Chaque mois que l'on gagne avant la DUP(*), c'est
toujours ça de pris. »

Guinguette,
loupiottes et curry

 Samedi soir à Kolbsheim, les truites de l'étang de pêche ont vu leurs eaux calmes troublées par ce genre de débats
passionnés... mais surtout par la fête. Environ 150 militants, partis de Blaesheim, s'étaient en effet donné rendez-vous
l'étang après leur « manifiesta » pour une soirée festive et très écolo. D'autres les ont rejoint plus tard, à vélo, à pied,
en voiture, en famille ou entre amis. Certains avaient même installé une tente dans un coin de pré.
 Au programme de la soirée : musique de guinguette, loupiottes au plafond, et curry pour tout le monde (avec de la
vaisselle consignée, écolo oblige). En plus de courir dans l'herbe, et d'observer les poissons, les enfants ont pu profiter
d'un atelier pâte à modeler, et d'une visite de l'endroit. Le tout avec des petits airs de bords de Marne, comme sur les
cartes postales... La deuxième partie de la soirée s'est révélée un peu plus citadine : électro punk allemande, diaporama-
film militant et philosphique...
 Et au-dessus de toutes ces têtes qui pensaient, le ciel et les étoiles...

J. R.

(*) DUP, déclaration d'utilité publique, qui pourrait intervenir dès septembre. Voir aussi DNA du dimanche 20 mai, pages Région.
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Ambiance bucolique, mais esprit militant...  (Photos
DNA)


