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Vendenheim : une vingtaine de militants anti-

GCO bloquent des engins de travaux 

Ce 

lundi matin, à Vendenheim. / © Caroline Moreau. France 3 Alsace  

Une vingtaine d'opposants au GCO ont bloqué des engins de travaux à Vendenheim (Bas-Rhin) ce 

lundi matin. Ils réclament le droit de vérifier si les travaux préparatoires ont été correctement faits. 

Depuis 7 heures ce lundi matin, une vingtaine de militants anti-GCO ont bloqué trois engins de 

travaux à Vendenheim (Bas-Rhin) où une partie des travaux a déjà commencé la semaine dernière. 

Dans une ambiance calme, une vingtaine d'opposants au projet autoroutier ont fait face à autant 

de gendarmes mobiles jusqu'en fin de matinée. 

  

Ils réclamaient le droit de pouvoir constater si les travaux préparatoires ont été faits, comme 

l'identification de certains arbres accueillant des chauves-souris. Seule une poignée des manifestants 

étaient encore sur place en fin de matinée, ils attendaient un écologue à 14 heures; les engins de 

travaux toujours à l'arrêt n'avaient pas entamé les travaux. 

  Les opposants au GCO ce lundi matin, à Vendenheim. / © Valérie Ruiz-Suri. France 3 Alsace  

A  Bischheim, depuis 10h30 ce lundi, plusieurs militants ont, eux, décidé d'entamer une grève de la 

faim pour protester contre le début des travaux du GCO. 
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Ce lundi à 18 heures, la députée LREM du Bas-Rhin, Martine Wonner et Luc Huber le maire de 

Pfettisheim, opposés au GCO, doivent être reçus à Paris par François de Rugy, le ministre de 

l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Ils entendent demander au ministre un 

moratoire sur le GCO. 

 

 Voir aussi : 

 

Dix militants en grève de la faim contre le GCO : "l'incohérence des politiques me sidère"   

 

VIDEO - Dimanche en politique : le GCO en question et au coeur du débat sur France 3   
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