
« Pour une alternative au projet autoroutier »

Le 7 décembre, M. de Soras, nous a demandé si nous préférions conduire

une Ferrari ou une 2 CV, je ne suis pas sûr que nous ferions le même choix.

Ensuite, il nous a dit à plusieurs reprises qu’il était scandalisé des procès

d’intention que la salle pouvait lui intenter.

À mon tour d’être scandalisé, le lundi 7 décembre, jour d’ouverture de la

conférence de Copenhague, sur l’avenir de notre planète, on nous a expliqué que

de chipoter sur quelques KM d’autoroute ou de voies express, en plus ou en

moins, n’avait aucune importance… que de rouler dans l’agglomération de Dreux à

50, 90, 110 ou 130 km/h n’avait pas grande importance… que l’agglomération soit

prise au piège de plusieurs rubans d’asphalte à 4 voies n’avait que peu

d’importance… que l’accidentologie sur le Nord de la RN 154 qui diminue de façon

constante était sans beaucoup d’importance…

Quel est l’avenir environnemental de la région drouaise ?

Est-il si différent de celui de la planète ?

Peut-être qu’effectivement, cela n’a aucune importance ?

De qui se moque-t-on ?

Qui doit-on croire ?

Depuis plus de 3 ans, nos élus nous assènent que l’état réclame à corps et à

cris l’achèvement de la RN 154, quitte à la mettre en concession ; aujourd’hui, on

entend que ce sont les élus du département qui, depuis tout ce temps, le

réclament. Qui Croire ?

Étonnamment, depuis l’ouverture du débat à Dreux nous n’avons pas vu

beaucoup d’élus dans les réunions publiques ou uniquement ceux de toutes petites

communes dont les différents « itinéraires », puisqu’il ne faut pas parler de

tracés, vont défigurer leurs villages et considérablement modifier leurs cadres

de vie.

Ces élus-là, ils sont présents, ils se positionnent, ils argumentent !!!

Les autres, ils sont absents, ils sont étrangement muets !!!

Est-ce que le débat les concerne ?

Où savent-ils déjà que tout est décidé ?

Qui doit-on croire ?



De qui se moque-t-on ?

Samedi matin, à Chartres, devant seulement une cinquantaine de

personnes, M. Tardy nous a fait un exposé intéressant, même s’il était très

orienté. Il nous a parlé de pari sur l’avenir. Il me semble que le pari sur l’avenir

qu’il faille faire, c’est celui de l’intelligence. On ne peut plus penser aujourd’hui

avec les schémas d’hier, on ne peut plus construire indéfiniment des outils qui

serviront, un peu plus tous les jours, à détruire la planète.
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