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le monde de maintenant
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KOLBSHEIM
www.vertlefutur.fr

VERT LE FUTUR est une initiative en cours de construction d’un
collectif citoyen et de diﬀérents représentants associatifs
bénévoles engagés dans le combat pour un futur plus VERT et
pour l’organisation d’un évènement culturel, artistique et tourné
autour des questions environnementales et sociales qui vise à
être pérenne et structuré.
CRÉATION VISUEL AFFICHE : LILI SOHN - www.lilisohn.com

PROTÉGEONS-NOUS
Dans le contexte de la crise sanitaire, nous aménageons
votre accueil en suivant les consignes des autorités publiques. Afin d’assurer votre sécurité et votre confort lors
de votre venue, nous vous invitons à prendre connaissance des mesures mises en place.
L’ensemble des consignes en vigueur vous seront systématiquement rappelées aux abords et dans les lieux
des évènements.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS DE NOS ÉVÈNEMENTS.
LE SOURIRE EST TOUT DE MÊME POSSIBLE ET SE VERRA DANS LES YEUX.
DU GEL HYDROALCOOLIQUE SERA À VOTRE DISPOSITION.
MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRE.

LE MONDE DE

MAINTENANT !
Toute l’équipe municipale est très heureuse
d’accueillir et d’accompagner cette deuxième
édition des 10 jours
VERT le futur dans les
rues de Kolbsheim.
C’est une fierté d’avoir
vu émerger sur notre
territoire cet événement
plein de sens.
Je pense que c’est une
belle occasion pour les
Kolbsemer de s’informer
sur des sujets sociétaux et environnementaux importants, tout
en passant ensemble
de vrais beaux moments de convivialité et
d’échange.

Annie KESSOURI
Maire de Kolbsheim

Cette année 2020 porte l’espoir d’une prise de
conscience et de la construction d’un soit-disant monde d’après.
Avec 10 jours VERT le futur, nous vous invitons à
penser et imaginer le monde de maintenant !
Ce que nous faisons du présent détermine les
sourires ou les larmes de demain. Ça commence
par là, maintenant, localement et ensemble, découvrir, partager, s’émerveiller.
C’est l’esprit du rendez-vous que nous vous ﬁxons
du 10 au 20 septembre à Kolbsheim.
Là où s’est concentrée une partie de la lutte
contre la construction d’une autoroute, alors que
les travaux de celle-ci ont repris intensément à
l’aube du déconﬁnement, il s’agit, aujourd’hui, de
construire des déviations imaginaires qui deviendront la réalité du futur.
Dix jours pour réﬂéchir et inﬂéchir le monde de
maintenant et découvrir des ﬁlms passionnants,
des conférences et des débats constructifs, des
expositions viviﬁantes, des concerts sous les
arbres, des spectacles dans la rue et dans les
champs…

Yseult WELSCHINGER, artiste,
Christine LUDES, militante associative
Eric DOMENICONE, artiste
Caroline INGRAND-HOFFET, pasteure
Lionel GROB, artiste
de Kolbsheim ou d’ailleurs, qu’importe...
ça ne fait pas grande diﬀérence vue de Saturne...

JEU 10 SEPT. 2020
[CONFÉRENCE & CONCERT]

DISCUSSIONS & CHANSONS
ENTRE VERGER ET CHANTIER
SOIRÉE D’OUVERTURE
AVEC MAXIME ZUCCA, YVES MULLER, MARIE CHEYENNE

Rencontre avec Maxime ZUCCA, ornithologue, membre du CNPN (Conseil National
de la Protection de la Nature) en duo avec
Yves MULLER président de la LPO Alsace.

La conférence sera suivie d’un concert avec
Marie CHEYENNE.
A mi-chemin entre Joan Baez et une punk à
chien, cette visage pâle emprunte aux amérindiens un nom pour affirmer sa révolte humaniste, avec dans sa guitare des chansons
« comme des caresses ou bien des poings
dans la gueule ». Sur scène, c’est un peu
comme si Brassens rencontrait Woodie Guthrie en jupe, se transformait en clown, fumait une clope avec Django et finissait par
tout envoyer valser dans un grand éclat de
rire. Et ça, ça fait du bien !

A la découverte des oiseaux qui vivent dans
nos régions. A l’écoute des oiseaux présents
autour de nous ce soir-là au verger, à l’orée
de la forêt. Quelles sont les menaces auxquelles les oiseaux de chez nous doivent faire
face ? Comment les oiseaux survivent-ils à
l’artificialisation des terres ? Comment pouvons-nous participer à les protéger ?

SUIVI DE L’INAUGURATION DES 10 JOURS
ET VERNISSAGE DE L’ EXPOSITION «RÉSISTER» DE CHRISTOPH DE BARRY

I

P

À PARTIR DE 19H30
UN LIEU INSOLITE : DANS LE VERGER DEVANT LE CHANTIER
DU GCO SUR LA D93. PUIS RUELLE LECLERC À KOLBSHEIM.
EN CAS D’INTEMPÉRIE, UN LIEU DE REPLI EST PRÉVU, CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK OU www.vertlefutur.fr.
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VEN 11 SEPT. 2020
[LECTURE]

LECTURE À
LA ROULOTTE

« AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »
LIBRAIRIE D’OCCASION BUISSONNIÈRE
AVEC JEAN-JACQUES MEGEL-NUBER
Le vrai chic littérère est une librairie d’occasion ayant
pour objectif de faciliter l’accès au livre et à la lecture
que ce soit sur un plan financier, géographique ou vers
des publics empêchés . Il s’agit d’un projet de commerce
itinérant avec une forte dimension d’éducation populaire.
Des artistes vous y proposeront des lectures de textes
autour de l’éveil à l’écologie et du rapport à notre environnement.

« Le pouvoir d’une idée est plus grand que
celui des hommes politiques »

I DE 19H30 À 19H45 - LA ROULOTTE SERA PRÉSENTE DU 10 AU 20 SEPTEMBRE.
P ROULOTTE « AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE » RUE DE LA DIVISION LECLERC À KOLBSHEIM.
[CINÉ-DÉBAT]

ZAD, UNE VIE
À DÉFENDRE

DOCUMENTAIRE DE
THIERRY KÜBLER (2020) EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
ZAD : Zone à Défendre ! Non contents de détourner les acronymes (Z.A.D. signifie initialement
Zone d’Aménagement Diﬀéré), les « Zadistes »
occupent farouchement les terres qu’ils entendent protéger. Au-delà des images d’aﬀrontements des JT, ce documentaire filmé au cœur
des Zad invite à la rencontre des « Zadistes » :
qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Notre-Damedes-Landes, Bure (en Meuse) et Kolbsheim (en
Alsace) : à travers ces trois Zad filmées au fil
d’une année apparaissent les problématiques
inhérentes à tout groupe. Comment prendre

I 20H P ÉGLISE DE KOLBSHEIM
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une décision commune, comment partager les
tâches, les ressources… Pour les Zadistes, soucieux de s’aﬀranchir des rapports de domination qui leur ont fait faire un pas de côté vis à
vis de la société, il convient d’inventer d’autres
liens entre individus. D’autres liens à la nature,
également : décroissants, écologistes et anti-productivistes, les Zadistes préfigurent-ils la
société post-industrielle ?

SAM 12 SEPT. 2020
PARTICIPATION À
LA MARCHE POUR LE CLIMAT
Les 10 jours VERT le futur s’associent à cette initiative et vous invitent à rejoindre la marche et le
festival Climat de la rentrée ! �
La marche aura lieu de 14h à 16h et un festival de musiques et d’ateliers de formations aux solutions écologiques se tiendra ensuite, place de l’Université à STRASBOURG.

I À PARTIR DE 14H P PLACE DE L’UNIVERSITÉ STRASBOURG
[ATELIER]

JEUNES POUSSES
ATELIER CRÉATIF COOPÉRATIF
AVEC CLAUDE BRAUN, ARTISTE

L’objectif de cette oeuvre collective est de faire découvrir des engagements écocitoyens qui existent
et présentent un nouveau paradigme sociétal local
et mondial dans un esprit de solidarité, de justice
sociale et environnementale.
L’œuvre réalisée sera présente devant l’Eglise de
Kolbsheim durant les 10 jours.

I SANS INSCRIPTION. DE 14H À 16H. P DEVANT L’ÉGLISE DE KOLBSHEIM.
[EXPOSITIONS]

VERNISSAGE
DES EXPOSITIONS
EN PRÉSENCE DES ARTISTES

Vernissage des expositions LE SOUFFLE DES ARBRES et l’exposition LE GRAND CHAMBARDEMENT OUEST de Yannick LEFRANÇOIS - VOIR PAGE 18.

I À PARTIR DE 18H - VISITE DES EXPOS À L’ÉGLISE ET À L’ANCIENNE ÉCOLE
P VERRE DE L’AMITIÉ À LA ROULOTTE RUE DE LA DIVISION LECLERC KOLBSHEIM
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[LECTURE]

LECTURE À LA ROULOTTE
« AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »

Des artistes vous proposent des lectures de textes autour de l’éveil à l’écologie et du rapport
à notre environnement.

I DE 18H30 À 18H45 P RUE DE LA DIVISION LECLERC KOLBSHEIM
[CONFÉRENCE- DÉBAT]

CHANGER DE VOITURE
ET D’APPAREIL POUR LE
CLIMAT… VRAIMENT ?
AVEC LUCIEN WILLEMIN
Pour faire mieux sur le plan écologique, nous
sommes régulièrement invités à changer nos
anciens appareils ou nos anciennes voitures
pour économiser de l’énergie et ainsi réduire
les rejets CO2. C’est l’axe principal de nos programmes politiques et l’angle utilisé par les pu-

I

19H - 20H30

blicistes.
Mais est-ce vraiment la bonne voie à suivre ?
Cette conférence nous invite à prendre le large
pour s’ouvrir à une nouvelle dimension environnementale afin d’être bien à même de répondre
à cette question cruciale.

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM

[REPAS-CAUSERIE]

LA CONFÉRENCE
DU DIMANCHE

AVEC PHILIPPE COUSIN, VRAI FAUX CONFÉRENCIER
Causerie ironique et faussement savante sur les «zones zumides» et la
biodiversité, et plus généralement, une petite réﬂexion poétique sur
la création du monde… et ne croyez pas que c’est par dédain pour la
chose scientifique que notre conférencier du dimanche nous entraîne
sur des chemins de traverse puisqu’il finit, à sa manière, par célébrer la
« taxinomie », discipline autant prisée par les savants que les poètes.
Mise en voix : Brigitte GONZALEZ - Texte : Luc AMOROS Cie LUCAMOROS

I

À PARTIR DE 20H30 - REPAS ORGANISÉ PAR L’ASSO «YAPA ECOLE» : BUVETTE DÈS
17H - COLLATION SALÉE-SUCRÉE VÉGÉTARIENNE. SANGLIER À LA BROCHE.

P DANS LA COUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE KOLBSHEIM.

EN CAS DE FORTES INTEMPÉRIES RISQUE D’ANNULATION: CONSULTER PAGE FACEBOOK ET LE SITE INTERNET
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DIM 13 SEPT. 2020
[CÉLÉBRATION]

PRENDS-EN DE LA GRAINE !
ANIMÉE PAR L’ÉQUIPE DE « PASTEURS EN CHEMIN VERT »

Une célébration contemplative, artistique et engagée animée par l’équipe de « pasteurs en
chemin vert ».
Ouverte à toutes et tous.
Être le grain de blé qui se garde et se regarde beau et solitaire ou être le grain qui tombe en
terre pour devenir un arbre où les oiseaux viennent donner la vie…
A chacun de décider ?

I À 15H
P UN LIEU INSOLITE : DANS LE VERGER DEVANT LE CHANTIER DU GCO SUR LA D93
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MAR 15 SEPT. 2020
[LECTURE]

LECTURE À LA
ROULOTTE
« AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »

Des artistes vous proposent des lectures de
textes autour de l’éveil à l’écologie et du rapport
à notre environnement.

I

DE 19H30 À 19H45

P ROULOTTE RUE DE LA DIVISION LECLERC À KOLBSHEIM.

[CONFÉRENCE - DÉBAT]

MAMANS, PAPAS, QUEL TEMPS
FERA-T-IL DEMAIN ?
COMMENT PARLER DE NOS ESPOIRS
ET DE NOS CRAINTES À NOS ENFANTS ?
AVEC GEORGES FEDERMANN,
PSYCHIATRE À STRASBOURG
Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants, a-t-on coutume de dire.
De quels dons sommes-nous pourvus en arrivant
au monde grâce aux fées qui se penchent sur notre
berceau ?
La vie, la grâce, la beauté, la miséricorde, la capacité à
pardonner, la conscience collective ou l’individualisme,
la prière ou la colère, l’hospitalité, la fermeture ou
l’ouverture ou la fermeture des frontières, l’application
ou l’abolition de la peine de mort, le droit à IVG, «
l’héritage des ancêtres » , la langue maternelle, l’histoire de France, la Terre, les mers ?
En sommes-nous propriétaires ou « simplement » locataires ? Quelles valeurs et quelle
importance leur attachons-nous ? Comment les transmettre ?
Les avons-nous investis ? Y croyons-nous ? Est-ce le spirituel ou le matériel qui l’emporte ?
Quels sont alors nos droits et nos devoirs ? Comment parler de nos espoirs mais aussi de nos
craintes à nos enfants ?

I

20H

P ANCIENNE ÉCOLE DE KOLBSHEIM - RUE DE LA DIVISION LECLERC
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MER 16 SEPT. 2020
[LECTURE]

LECTURE À LA
ROULOTTE
« AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »

Des artistes vous proposent des lectures de
textes autour de l’éveil à l’écologie et du rapport
à notre environnement.

I

DE 19H30 À 19H45

P ROULOTTE RUE DE LA DIVISION LECLERC À KOLBSHEIM.

[CINÉ-DÉBAT]

AU RETOUR DES LOUPS DE MARIE AMIGUET

DÉBAT AVEC FRANCIS DOPFF (ÉLEVEUR À ORBEY ET RÉFÉRENT «LOUP»
AUPRÈS D’ALSACE-NATURE) ET SEPHANIE MORELLE (CHARGÉE DE MISSION
BIODIVERSITÉ AUPRÈS DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT)

Le retour du loup sur ses terres d’autrefois bouleverse les habitudes pastorales. Mais il raconte aussi
quelque chose de notre rapport au monde, à la nature sauvage, à l’autre, à cet étranger que l’on ne
connaît pas. Cinq témoins racontent qu’une autre forme de relation au prédateur est possible, que
notre monde productiviste et compétitif ne tourne peut-être plus très rond et qu’il est grand temps
de changer de cap. Ce film est enfin un hommage rendu à la figure du berger, pleine de valeurs avec
lesquelles il nous faut renouer.

I

20H

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM
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JEU 17 SEPT. 2020
[LECTURE]

LECTURE À LA
ROULOTTE
« AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »

Des artistes vous proposent des lectures de
textes autour de l’éveil à l’écologie et du rapport
à notre environnement.

I DE 19H30 À 19H45 P ROULOTTE RUE DE LA DIVISION LECLERC À KOLBSHEIM.
[CONFÉRENCE - DÉBAT]

DE L’HERBE SACRÉE
À LA MAUVAISE HERBE

AVEC MAURICE WINTZ SOCIOLOGUE DE L’ENVIRONNEMENT
ET VICE PRÉSIDENT D’ALSACE NATURE

Certaines espèces de la nature nous sont sympathiques, d’autres suscitent le rejet. Au-delà
d’aspects objectifs, cette classification est aﬀaire de représentations et de culture, donc
d’éducation. Cette conférence tentera de cerner quelques ressorts de l’évolution de notre
relation à la nature, entre peur et admiration.

I

20H

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM
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VEN 18 SEPT. 2020
[LECTURE]

LECTURE À LA
ROULOTTE
« AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE »

Des artistes vous proposent des lectures de
textes autour de l’éveil à l’écologie et du rapport
à notre environnement.

I

DE 19H30 À 19H45

P ROULOTTE RUE DE LA DIVISION LECLERC À KOLBSHEIM.

[CONFÉRENCE-DÉBAT]

VIVRE DANS UN MONDE VIVABLE
VERS UN AVENIR RÉALISABLE ?
AVEC ARNAUD SCHWARTZ,
PRÉSIDENT DE FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT.

Projection d’une video de la chaîne Youtube Partager c’est sympa, suivie d’un débat avec Arnaud
SCHWARTZ, président de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT.
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est une fédération de 3500 associations regroupant près
de 900 000 citoyens et dont Alsace Nature est
membre fondateur.

I

20H

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM
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SAM 19 SEPT. 2020
[ATELIER POUR LES ÉLUS]

GRAINES DE RÉSILIENCE
AVEC LE COLLECTIF LA TRAVERSE

Le collectif La Traverse est un groupe de jeunes urbanistes qui travaille sur la transition écologique des territoires ruraux. Nous avons réalisé 7 mois d’études sur 13 territoires, pour y analyser la mise en place de dynamiques collectives vers plus de résilience locale. La résilience
désigne pour nous la capacité à faire face et à s’adapter au changement climatique et à la
raréfaction des énergies fossiles, en posant les bases d’un modèle de développement décarboné. Un de nos terrains d’étude était le Kochersberg, et le podcast dédié est disponible sur
le lien suivant : https://latraverse.lepodcast.fr/kochersberg-une-autoroute-vers-la-transition
Nous proposons aux élus et aux agents des communes de l’Eurométropole de Strasbourg et
du Kochersberg un atelier de partage des informations glanées au cours de ces mois de tour,
sur les manières de mener une transition écologique pérenne, qui embarque largement les
habitants. Nous réﬂéchirons ensemble sur les ressources disponibles pour cela au sein de
chacun des villages représentés.
Vous pouvez trouvez dès maintenant le bilan de notre tour :
https://latraverse.lepodcast.fr/graines-de-resilience-episode-bilan

I

DE 14H À 17H - INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

P

SALLE SOCIOCULTURELLE - ALLÉE DU STADE - ERNOLSHEIM

https://framaforms.org/atelier-transition-ecologique-locale-dans-les-villages-du-kochersberg-1594368517
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SAM 19 SEPT. 2020
[PROMENADE SPECTACULAIRE]

LA RUÉE VERT LE FUTUR
À FAIRE EN FAMILLE, ENTRE AMIS...

Sous le ciel de Kolbsheim, de la mairie au château, la rue de la division
Leclerc s’anime! Aux pas des portes et des jardins, vous croiserez des
chanteurs, des musiciens, des comédiens, des danseurs… dans des petites
formes inventives, inédites et étonnantes !
Les artistes ont imaginé pour cette occasion des impromptus autour des
thèmes qui animent ces 10 jours VERT le futur : le rapport au vivant, la nature, l’humain, nos lendemains, les oiseaux, les arbres, le ciel, la mer… marabout, bout de ficelle…

I

DE 17H À 21H.
TARTES FLAMBÉES ET BOISSONS DANS LA COUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE

P DANS LA RUE DE LA DIVISION LECLERC À KOLBSHEIM.

EN CAS DE FORTES INTEMPÉRIES RISQUE D’ANNULATION: CONSULTER PAGE FACEBOOK ET LE SITE INTERNET
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DIM 20 SEPT. 2020
[PROMENADE LUDIQUE]

LA PISTE VERTE
JEU DE PISTE À KOLBSHEIM
DE 6 À 99 ANS !

Saurez-vous résoudre les énigmes sur le patrimoine, l’histoire, la faune, la ﬂore et les luttes
d’hier et d’aujourd’hui ?

I À 14H30
P RENDEZ-VOUS À LA ROULOTTE RUE DE LA DIVISION LECLERC À KOLBSHEIM.
[CONTE]

CLÔTURE DES
10 JOURS

AVEC INNOCENT YAPI, CONTEUR
Dans les champs entre le village de Kolbsheim et
le chantier, rendez-vous au monument « Résister », sous le cerisier qui trône, où nous retrouverons Innocent et sa calebasse à histoires, ses
contes, poésies et proverbes.
Une douce folie et une mise en abîme au service
de la célébration de la rencontre, une joyeuse
complicité avec le spectateur pour clore ces 10
jours !

I 17H
P SOUS LE CERISIER - AU MONUMENT «RÉSISTER» LES CHAMPS DE KOLBSHEIM

(PRÈS DU CHÂTEAU)

EN CAS DE FORTES INTEMPÉRIES RISQUE D’ANNULATION: CONSULTER PAGE FACEBOOK ET LE SITE INTERNET
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[EXPOSITION]

LE GRAND CHAMBARDEMENT
OUEST
EXPOSITION DE DESSINS DE PRESSE PAR YANNICK LEFRANÇOIS.
Arrivé en Alsace en 1989, pour étudier l’illustration à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, je
suis très vite tombé amoureux de cette belle région… l’Alsace !
J’ai publié mon premier dessin de presse aux DNA en 1993, avant même d’obtenir mon diplôme
de fin d’étude.
À partir de ce moment, j’ai pris connaissance de tous les sujets d’actualité qui touchaient les
alsaciens : les querelles, les rancoeurs, et les complexes régionaux, incarnés par des figures
politiques qui s’avèreront être de très bons “clients” pour mes dessins.
Le GCO s’est vite placé en tête des sujets sensibles, épineux, véritable “serpent de mer”
disparaissant pendant quelques temps pour réapparaître au gré des plaintes, des recours et des
redémarrages de travaux.
Voici donc 14 dessins, étalés sur 13 années. Certains traitent directement du GCO, d’autres
l’utilisent comme prétexte ou comme lien à une autre actualité… Mais ils n’ont tous qu’un seul
but : vous faire sourire !
Yannick Lefrançois

I
P

DU 10 AU 20 SEPTEMBRE 2020
DEVANT L’ANCIENNE ÉCOLE DE KOLBSHEIM - RUE DE LA DIVISION LECLERC
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[EXPOSITION]

LE SOUFFLE DES ARBRES
PEINTURE – DESSIN – PHOTO – INSTALLATION
EXPOSITION COLLECTIVE AVEC

LOUISE FRITSCH, MARIE-ANNE MOUTON, LUC DORNSTETTER,
BERNARD BISCHOFF, CLAUDE BRAUN
Les nombreuses interprétations symboliques de l’arbre s’articulent autour de l’idée du
Cosmos en perpétuelle régénérescence.
Le déroulement de son cycle annuel l’associe tout naturellement à la succession de la vie, de
la mort et de la résurrection.
L’arbre est symbole de la vie en constante évolution.
La vie et l’immortalité se trouvent en son centre.

I
P

DU 10 AU 20 SEPTEMBRE 2020 - HORAIRES SUR www.vertlefutur.fr
VERNISSAGE LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 17H EN PRÉSENCE DES ARTISTES
ÉGLISE DE KOLBSHEIM, RUE DE LA DIVISION LECLERC
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[EXPOSITION]

RÉSISTER

PAR CHRISTOPH DE BARRY, PHOTOGRAPHIES
Formé sur le tas, Christoph de Barry esquisse sa propre démarche photographique en se frottant au réel. Entre poésie et révolte, innocente naïveté et sens critique : Débusquer les paradoxes de la vie, témoigner de l’incroyable force/vulnérabilité de l’humanité, raconter des
histoires sensibles…
Ayant couvert la lutte anti GCO, il était présent le 20 septembre 2019 pour l’inauguration du
monument Résister aux abords de Kolbsheim.
Cette exposition présentera ses 35 portraits de personnes connues ou inconnues qui ont souhaité ce soir-là prêter leur visage au mot RÉSISTER.

I DU 10 AU 20 SEPTEMBRE 2020 PRUELLE LECLERC À KOLBSHEIM.
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POURQUOI CES 10 JOURS ?
POURQUOI CES DATES ?
POURQUOI KOLBSHEIM ?
POURQUOI TANT DE VERT ?...

10 SEPTEMBRE 2018
20 SEPTEMBRE 2017
VERT LE FUTUR…
Sans détour, mais sur des chemins de traverse, c’est l’indéfectible force d’une lutte citoyenne contre un projet autoroutier d’un autre âge (le Grand Contournement Ouest de
Strasbourg) et l’engagement pour la préservation de notre planète qui sont le socle des
10 jours VERT le Futur.
Sans conteste, mais avec immense chagrin, Kolbsheim puis Vendenheim ont perdu leurs
forêts manu militari à l’aube du 10 septembre 2018. Les pelleteuses sont aujourd’hui à
l’œuvre. La poussière vole. Les arbres sont tombés comme des allumettes sur tout le
tracé de l’autoroute et le béton envahit à une vitesse folle la couronne verte de Strasbourg.
Sans violence, mais avec autant de ferveur que de persévérance, la mobilisation citoyenne contre l’ineptie du GCO a été incroyablement inventive, généré de formidables
échanges humains, créé des solidarités, provoqué d’improbables rencontres. Digne autant qu’indignée, bien souvent joyeuse, elle a défié l’injustice et la matraque.
Une lutte courageuse qui a secoué les consciences, bousculé l’ordre établi et fait reculer
les machines le 20 septembre 2017 !

À Kolbsheim où la protection de la forêt a marqué le combat contre l’autoroute, un petit collectif venu d’ici et d’ailleurs s’est formé avec l’idée que
toutes les énergies déployées pour faire trembler les géants et sauver les
arbres ont bel et bien un avenir. Ne pas s’en tenir à la tristesse et perpétuer la
mise en commun de nos espoirs, de nos initiatives, de nos actions pour transformer le monde, avec nos armes : l’imagination, la culture, l’art, la réﬂexion.

Yseult, Christine, Eric, Caroline, Lionel
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www.vertlefutur.fr
info@vertlefutur
06 71 85 59 76
d @vertlefutur67

Notre inititiative a le soutien de la ville de KOLBSHEIM
mais ce soutien ne suffit pas à couvrir les frais
que cet évènement engendre.
Aussi, DES GOODIES éco-responsables et utiles
(et même des masques pour les étourdis...)

seront en vente pour nous soutenir !
MERCI !

CONCEPTION GRAPHIQUE : LIONEL GROB

POUR NOUS
SOUTENIR

