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C’est l’histoire du type qui sait que sa femme va être agressée par 
des brutes, sans que la police fasse mine d’intervenir. Que peut-il 
faire, sinon attendre aux pieds de sa blonde et faire face le moment 
venu ? L’occupation de la Réserve du Bishnoï relève de la légitime 
défense. Oui, l’enjeu du combat que nous menons est gigantesque. 
Il dépasse de très loin la préservation de quelques hectares de 
forêt, car c’est la viabilité de notre territoire qui est menacée à 
terme, rien de moins. Une étude récente1 prévoit en effet une aug-
mentation de la température moyenne de 6° en Alsace d’ici 2075, 
avec des pics à 50°. Le climat de l’Arizona. Dans ce contexte, la 
société civile ne peut tolérer plus longtemps des projets comme 
le GCO, qui poussent à la consommation des énergies fossiles 
jusqu’à la dernière goutte, et par conséquent au rejet dans 
l’atmosphère de quantités phénoménales de CO2. Et si la notion 
de crime climatique n’en est qu’à ses débuts2, elle est promise 
hélas à un bel avenir. A bon entendeur...
Pour autant, rien n’est encore joué, bien au contraire. Loin de 
s’effilocher, nos rangs ont enregistré des renforts de poids. 
Nous saluons à ce titre l’entrée en scène tonitruante de la 
CGT, les conclusions accablantes de l’UFC Que Choisir et 
l’engagement de députés fraîchement élus. Comme on dit 
chez nous: Tous unis contre le GCO ! De bon augure pour 
la grande manif du 30 septembre... D’ici-là, allez donc faire 
un tour dans la forêt de Kolbsheim. Il y règne une ambiance 
assez inédite dans le coin. Une tripotée de braves se sont 
installés depuis quelques semaines avec l’ambition de 
faire de cette ZAD3 un lieu convivial et respectueux de 
l’environnement. Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, ces 
énergumènes méritent le respect des populations locales : 
ils cuisinent, trient leurs déchets, organisent des concerts 
et montent la garde.  Du côté des maires, les différences 
de tempérament s’affirment encore un peu plus. Dany 
Karcher, soutenu par la pasteur Caroline Ingrand-Hoffet, 
fera sonner les cloches à Kolbsheim quand les machines 
se pointeront ; tandis que non loin de là, on interdit le 
passage de la Caravane anti-GCO ou on ferme la mairie 
à son passage. C’est bien. Au moins on y voit plus clair. 
 
1. Future summer mega-heatwave and record-breaking temperatures in a  
    warmer France climate, juillet 2017.
2. Crime climatique, stop !, août 2015, éditions du Seuil
3. ZAD : Zone à Défendre mais nous on préfère Zonzon Avec Dany

Mikerlé

Sans vous ça ne sera 

pas pareil...

• Dimanche 17 septembre 2017 
à 16h à Vendenheim 
(club canin, rue de la Forêt) : 
Célébration œcuménique en plein air 
«Une autoroute ou une autre route…»
des pasteurs et des membres de 
l’UEPAL (Union des Eglises protestan-
tes d’Alsace Lorraine) proposent une 
célébration en plein air, ouverte à tous.  
• Dimanche 30 septembre 2017 : 
Grande manifestation 
« Pour un avenir sans GCO »
Rendez-vous à 14h,
Place de Bordeaux à Strasbourg.
Nous marcherons dans les rues de la 
capitale alsacienne pour réclamer un 
moratoire avec une réelle remise à plat 
du dossier.

+ d’infos sur www.gcononmerci.org

 

   Source : étude «Future summer mega-heatwave...»

Prendre 
la bonne direction



Camille

Regard d’Ailleurs a parlé de Bure et son occupation du bois Lejuc (Meuse), 
de Notre-Dame-des-Landes et de sa ZAD historique qui tient bon depuis 7 ans (Loire-Atlantique) et 
voilà qu’à Kolbsheim (67), des électrons libres du mouvement, aidés par des habitants et des 
membres associatifs du collectif GCO NON MERCI se sont installés depuis fin juillet 
dans un pré à proximité de l’ancien moulin avec la bienveillance de la famille Grunelius, propriétaire des 
lieux. Non, le GCO ne passera pas par-là !
Non, le projet n’aboutira pas ! En tout état de cause, les permanents de la ZAD 
montrent l’exemple. L’occupation est le moyen ultime d’affirmer sur le terrain son opposition. 
C’est la résultante d’absence de dialogue avec le « camp d’en face » convaincu d’avoir raison dans ses choix, 
sans tenir compte de l’avis des populations menacées. Occuper le terrain n’est pas une partie de plaisir. 
Il faut avoir du courage et de la détermination. Cela nécessite aussi le soutien des populations locales : 
vous, habitants et habitantes menacés par le projet. N’hésitez pas à venir à leur rencontre. Ils ne mordent pas ! 
Ce ne sont pas des casseurs comme certains aimeraient nous le faire croire.
Ils sont là pour s’opposer physiquement aux machines si cela devenait nécessaire, veillent sur les arbres 
de la forêt de Kolbsheim, et seraient heureux que d’autres en fassent de même sur celle de Vendenheim. 
Ils défendent une autre idée de la société. Ils ne veulent pas de Vinci et de son monde !

La presse en parle :
Les DNA, l’Alsace, France 3 Alsace, L’Ami Hebdo, Rue89 Strasbourg, à qui le tour ? 

Avec le soutien des nombreuses associations membres du collectif GCO NON MERCI,
des Verts Alsace, des Insoumis de Strasbourg, de la coordination des opposants à l’A45,
des copains de Bure et Notre-Dame-des-Landes…

Une ZAD en Alsace !!?

Vous avez loupé un numéro ? Hopla, pas grave ! Retrouvez les précédents numéros de Béton et Biftons sur www.gcononmerci.org

« Nous ne sommes pas des marginaux,
nous avons simplement une conscience » 

         Un lutin de la ZAD
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Pour ceux qui auraient raté un épisode, 
ou pour ceux qui n’y comprennent plus rien …

Après bien des années, le contrat de concession a été signé entre l’Etat et Vinci en janvier 2016. Mais signature du contrat de concession ne vaut pas 
autorisation des travaux. En plus de la Déclaration d’Utilité publique (accordée en janvier 2008), la réalisation d’un tel projet d’aménagement fait l’objet 
de toute une procédure qui s’étale sur plusieurs années.
Tout d’abord, Vinci et ses filiales ont besoin de plusieurs autorisations, liées à la protection de la nature, avant de pouvoir commencer le chantier : 

1    pour les travaux préparatoires (pré-fouilles archéologiques et forages géotechniques).

2    pour les travaux de construction en tant que tels.

Concernant la phase 1, ce sont ces travaux qui ont été pour partie réalisés fin 2016 et début 2017. Pour les sites naturels forestiers et/ou abritant des espèces 
protégées, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)  saisi pour avis conformément à la loi, a émis un  avis favorable sur le dossier présenté par 
Vinci, mais a donné un avis défavorable au dossier présenté par la SANEF (partie qui concerne l’échangeur Nord au niveau de Vendenheim/Brumath). 
L’autorisation pour les déboisements liés à ces travaux préparatoires est accordée à partir du 1er septembre 2017. 
Pour la phase du chantier de construction, pour l’instant, aucune autorisation n’a été accordée. 
Le CNPN a émis un avis défavorable sur les dossiers présentés par Vinci et la SANEF. Suivant cet avis, le préfet leur a donné un délai supplémentaire 
pour revoir leur copie et proposer des mesures de compensation dignes de ce nom. Le dossier doit ensuite repasser devant le CNPN. 2 cas de figure se 
présenteront ensuite : 
- soit l’avis est favorable, le préfet enclenchera alors la suite de la procédure et soumettra le dossier à enquête publique
(sur l’impact du projet sur les espèces protégées et sur la ressource eau et les zones humides).
- soit l’avis reste défavorable et l’Etat a le choix de suivre cet avis ou non. Espérons que dans un tel cas, l’Etat fera le bon choix … pour la biodiversité et 
les générations futures ! 

Parallèlement à toute cette procédure, Vinci doit disposer des terrains : pour cela, il a recours à l’expropriation et aux remembrements (= aménagements 
fonciers agricoles et forestiers). Les remembrements sont prévus sur une surface 11 250 hectares  (7800 propriétaires) sur 28 communes ! Même si le monde 
agricole a donné globalement un avis favorable, on est loin de la réalisation. Une enquête publique est d’ailleurs encore en cours jusqu’au 23 septembre 
sur les communes situées au nord du tracé. Pour les expropriations, les propriétaires sont en train de recevoir des avis de cessibilité, avis qu’ils peuvent 
contester auprès du tribunal… Là non plus, cela n’est pas encore terminé.

En résumé, les représentants de Vinci clament haut et fort que le projet se fera, mais ils n’ont pas encore toutes les autorisations, ils n’ont pas encore tous 
les terrains, rien n’est encore gagné pour eux. Ce qui est sûr par contre, c’est que l’opposition ne faiblit pas, et que les citoyens, habitants de Strasbourg, du 
Kochersberg ou de la Vallée de la Bruche, ne les laisseront pas détruire leur patrimoine naturel, agricole et culturel, pour un projet qui ne résoudra en rien 
les problématiques de transport de l’agglomération strasbourgeoise. Actuellement, des recours juridiques n’ont pas encore été jugés et d’autres recours
vont être déposés.

Mammifères assez imposants dont la taille se situe entre celles du hamster et de l’éléphant, 
nous, les kochersbari*, sommes intimement liés au loess. C’est en effet dans cette terre parmi 
les plus fertiles au monde que nous menions jusqu’à récemment notre cycle biologique complet. 

Bébé, notre arrivée au terrier à colombages était le fait d’une cigogne. Notre jeunesse 
se passait ensuite à traquer les patates et le blé dans les champs en compétition avec le grand hamster. 
Venait par la suite notre parade nuptiale : lors du messti, le mâle kochersbari se muait en conducteur 
d’une autobox grâce à une potion magique alcoolisée provenant d’une météorite, et était 
accompagné d’une élégante kochersbari porteuse d’une coiffe qui la faisait ressembler à un papillon. 
Cette phase se ponctuait par l’accouplement discret dans le foin au fond d’une grange isolée. 
Le travail et les ratch party occupaient le reste de notre vie. Celle-ci était simple et 
laborieuse, et très souvent heureuse. Cela s’est passé ainsi pendant des siècles jusqu’ aux 
30 glorieuses qui sonnèrent le glas de cet équilibre entre le kochersbari et son biotope loessien… Nous étions 
sédentaires. Nous sommes maintenant migrateurs : chaque matin nous nous rendons dans 
l’euromégalopole à la queue leu leu dans nos voitures qui sont bien moins élégantes que nos 
regrettées autobox. Nous nous contentions de peu : quelques patates et du spack le dimanche. 
Actuellement, nous n’économisons plus pour le repas du dimanche mais pour le nouveau 
téléphone-friteuse-piscine connecté à l’aspirateur, qui, il faut l’avouer est très pratique sauf pour 
téléphoner. La grange a laissé la place à un lotissement en placoplâtre bien moins accueillant que le foin. 
La parade nuptiale se limite à quelques clics sur un écran qu’on nous dépeint mythique. La cigogne ne livre plus les bébés mais 
décore de ses fientes le toit des maisons. Et là, cerise sur le kougelhof, les derniers paysages du Kochersberg restés un peu bucoliques et 
naturels vont se transformer en goudron pour le bon plaisir d’actionnaires avides de dividendes et de politiques se réjouissant 
qu’un pont porte leur nom… Et les jeunes kochersbari et les aînés vont s’en prendre plein les poumons au grand bonheur des pneumologues, 
allergologues et cancérologues. Alors que fait-on ? On se laisse faire comme des moutons assis devant le sacrosaint écran de télé ?
Ou on ressort les fourches comme au temps où Romains, Mérovingiens ou Suédois faisaient du zèle ?
* Habitants du Kochersberg

 Männele

Faut pas prendre les 
kochersbari pour des GCONS

Après les représentants des grand hamster, crapaud vert et azuré (cf. BundB précédents)
nous donnons la parole à Hansel et Gretel, Homo sapiens kochersbergii.
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Comme tout projet dit «inutile 
et nuisible», le GCO est contesté depuis 
20 ans par des élus, des agriculteurs, 
des citoyens, associations et groupes 
militants. Un collectif regroupe une 
grande partie de ces personnes : 
le collectif GCO NON MERCI, créé en 
2003.

SUIVRE 
LE COLLECTIF :
sur son site 
gcononmerci.org

sur facebook ou twitter : 
#gcononmerci
Contact :
contact@gcononmerci.org

Contact BundB
PRENEZ 

VOTRE PLUME

RELAYEZ 

NOS INFOS

Oui, j’apporte mon aide à « Béton & Biftons ». 
Même si celui-ci est intégralement réalisé par des 
bénévoles, l’impression demeure un budget. 
J’apporte ma contribution en : 
  
Biftons   Chèque à l’ordre de la 
          réserve des Bishnoïs

 
Et j’envoie ce coupon et mon don à l’adresse ci-dessous :

Collectif GCO NON MERCI
8, rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG   
Don en ligne possible sur : 
https://www.helloasso.com/associations/alsace-nature/
collectes/gco-abri-anti-gco

Il n’est pas trop tard

100 % collectif : 

partagez votre
 BundB ! 

(Une fois lu bien sûr)

Vous souhaitez soumettre 
un article ? Un sujet ? 
Une illustration ? Une photo ? 
 
Contact :
hoplajecris@gmail.com 
 
Vous n’avez pas internet ? 
En rupture de timbre ? 
Yodu ! Vous pouvez laisser 
un message sur le répondeur 
BundB : 07 85 87 96 09

Dans notre dernier épisode, nous avancions que les sites auraient leur revanche. On n’en est pas encore tout à fait là, il y a encore un espoir que 
le massacre de nos territoires planifié par Vinci ne soit pas autorisé si facilement. En effet, la procédure légale prévoit qu’avant de pouvoir 
détruire des espèces protégées (ou leurs habitats), il faut obtenir une autorisation de la part de l’Etat. 
Cette autorisation repose sur une demande qui comprend notamment une étude analysant l’impact du projet sur ces 
espèces et les mesures compensatoires prévues. Ce dossier est soumis pour avis au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). 
Le dossier déposé par Vinci et la SANEF pour le chantier du GCO a été étrillé par le CNPN qui considère que les impacts sont 
insuffisamment évalués et que les mesures compensatoires sont notoirement insuffisantes. Il faudra donc soumettre 
un nouveau dossier au CNPN. Un vrai camouflet pour Vinci et la SANEF qui se présentent comme les chantres de l’environnement. Cela montre aussi 
clairement que les impacts de ce projet seraient énormes et pratiquement pas compensables, si on veut faire les choses 
sérieusement. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Bien sûr que non, si on considère que le GCO ne répond pas aux réels enjeux de la desserte de 
Strasbourg. Mais cela Vinci n’en a cure, puisque son véritable objectif est d’enrichir ses actionnaires…
Mais tout n’est pas joué. Après le nouveau passage en CNPN (qui ne sera pas obligatoirement favorable), il y aura encore une enquête publique 
avant que l’Etat ne se prononce sur toutes les autorisations environnementales. Et c’est là que les citoyens de la galaxie, amis des arbres, des bêtes 
et soucieux de l’avenir de ce territoire entre Rhin et Vosges pourront (devront) s’exprimer  pour renvoyer ce dossier aux archives poussiéreuses dont 
il n’aurait jamais dû sortir. Il y a encore de l’espoir, ne baissons pas les bras et vivent les arbres !

PS : Et n’oublions pas, tous à la manif du 30 septembre à Strasbourg !

Seppele

La propagande de Vinci 
Episode IV - Un nouvel Espoir
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Appel à don(S)

VOUS ÊTES CONTRE LE GCO ? 
POUR UNE MEILLEURE 
QUALITé dE vIE ? 
POUR DAVANTAGE 
DE RESPECT dES dROITS, 
dE L’HUMAIN ET 
dE LA NATURE ? 
RENdEZ-vOUS 
LE 30 SEPTEMbRE 
à 14h PLACE dE bORdEAUX 
à STRASbOURG 
Manifester c’est un acte citoyen 
pacifiste. C’est un geste 
simple pour s’exprimer. 
 
Objectif : 
battre le record de 
2500 personnes en 2016. 
Comment ? 
1 personne amène
1 personne (au minimum !)

Une graine d’humanité
Albert Jacquard 

extrait du livre « conversations intimes » 
avec Dominique Dimey

Albert Jacquard s’adressant aux enfants présents au Cirque d’hiver, et à tous les 
enfants de la planète, pour fêter les 20 ans de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, le 20 novembre 2009.

« J’assiste ce soir, médusé, au début de la construction du vingt et unième siècle, 
ce siècle qui vient de commencer. Moi, je peux vous apporter le témoignage d’un 
humain du vingtième siècle. Ce siècle vient de se terminer et il n’a pas été très 
beau, les guerres, les massacres, le mépris ont fait des millions et des millions 
de morts. Que faire maintenant ? Reconstruire le monde ! Qui va le faire ? 
C’est vous ! Vous avez à construire le monde ! Moi, je peux vous donner tout 
simplement la leçon que j’ai tirée des horreurs du vingtième siècle. Il me semble, 
c’est une façon de voir, que ces horreurs ont une racine commune : le mépris 
des autres. Au fond, nous, les humains, en tous cas au vingtième siècle, nous 
n’avons pas su regarder l’Autre comme il doit être regardé. L’Autre est une 
merveille. Tu es une merveille, tu dois entendre l’Autre te dire que tu es une merveille. 
C’est là le point de départ. Tout être humain, c’est vrai, est une réussite fabuleuse, 
quel qu’il soit, quels que soient ses problèmes. Alors à vous, à vous de jouer.
Construisez le vingt et unième siècle, il dépend de vous qu’il soit magnifique. »


