
 

 

 

 

 
 
 

Nicolas Hulot à France Inter le 28 Aout 2018 
"Est-ce qu'on s'est autorisé à essayer sortir de l'orthodoxie économique et financière ? 
 On me dit : soit patient.  
Mais ça fait trente ans qu'on est patients ! On me dit : fixe-toi deux ou trois priorités. Mais 
tout est prioritaire !" 
"Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation de pesticides ? La réponse est non, a 
déploré Nicolas Hulot. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité 
? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à nous mettre en situation d'arrêter 
l'artificialisation des sols ? La réponse est non". 
Ce jour-là Nicolas Hulot a démissionné. Il ne voulait plus « se mentir ». 

Telle est la question que nous posons aux élus alsaciens qui soutiennent ou 
cautionnent le GCO. Elus d’Alsace, combien de temps continuerez-vous de vous 
mentir et de mentir à vos concitoyens ? 

 Le GCO soulagera-t-il le trafic pendulaire vers Strasbourg ? LA REPONSE EST 
NON ! 

 Favorisera- t- il et facilitera-t-il l’invention des nouvelles mobilités ? LA 
REPONSE EST NON ! 

 Diminuera-t-il la pollution de l’air à Strasbourg ? LA REPONSE EST NON ! 

 Pourra- t-il être, au détriment de l’Alsace entière, autre chose qu’un couloir à 
camions ? LA REPONSE EST NON ! 

 Est-il une réalisation d’intérêt général pour la circulation et pour la santé en 
Alsace ? LA REPONSE EST NON ! 

Vous le savez ! Dites la vérité ! Cessez de jouer avec l’avenir écologique de 
l’Alsace ! 
 

Face au triple déni écologique, démocratique et de justice*, 
NE NOUS RESIGNONS PAS ! 

MANIFESTONS NOTRE REVOLTE ET NOTRE INDIGNATION ! 
Avec le collectif GCO NON MERCI et les citoyens opposés au projet, 

SAMEDI 6 OCTOBRE, 
A STRASBOURG  

RDV à 14H - Place de la République 
 

SOYONS NOMBREUX ! 

GRAND CONTOURNEMENT OUEST 

DE STRASBOURG (GCO) 
 

*+ d’infos sur www.gcononmerci.org 

 

http://www.gcononmerci.org/

