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"Les projets d'entrepôts géants de la plaine d'Alsace sont de même nature 
– si l'on peut dire – que la déforestation de l'Amazonie. Ce sont des crimes 
contre l'environnement et contre les hommes et les femmes qui y vivent. Et 
pourquoi ?

D'abord, parce qu'ils accélèrent la stérilisation de l'espace naturel à grands 
coups de béton et d'asphalte,  au détriment des terres agricoles et d'un paysage 
façonné par les siècles. 

Ensuite parce qu'ils anéantissent irrémédiablement des activités de 
production et d'échange construites dans la proximité, en lançant sur les routes 
des milliers de poids lourds et de véhicules utilitaires courant frénétiquement 
d'un hub à l'autre, des conteneurs aux chaînes d'emballages, en disqualifiant les 
emplois de manutentionnaires et de chauffeurs en attendant les drones.

Enfin, en réduisant la société à un gigantesque drive, commercial, 
résidentiel, scolaire ou récréatif, où règnent en maître les ronds-points et les 
parkings, avec des pistes cyclables alibis et des canopées cosmétiques.

Amazon est la matrice d'un nouveau prolétariat des tributaires de la route. 
Les gilets jaunes en sont les prophètes.

Tout se passe comme si l'avenir se réduisait au volant et à l'écran, les deux 
mamelles d'un monde soumis à la tyrannie de l'instant, du "tout pour moi et tout 
de suite". Le paysage n'est plus qu'un trajet livré à la vitesse et aux gaz 
d'échappement. Le temps a perdu sa durée  : on efface l'historique et sa 
dimension culturelle en conservant un zeste de patrimoine, pour le supplément 
d'âme, mais en gommant sa substance.

Convoité par Jeff Bezos ou ses clones, le site de Dambach-La-Ville est une 
métaphore de la France actuelle. Largement ouvert vers le vignoble et la 
montagne, couronné par des châteaux forts prestigieux comme l'Ortenberg, 
c'est un des plus beaux panoramas de l'Alsace, l'un des seuls à avoir été épargné 
par les Trente glorieuses et les Quarante miteuses qui ont suivi. Va-t-on le 
sacrifier à son tour ? Les responsables politiques ont le choix entre 
l'opportunisme à courte vue et l'avenir de leur région, et de la planète.

C'est ici même, rappelons-le, que la paysannerie alsacienne s'était 
héroïquement battue avant d'être massacrée à Scherwiller par l'armée du Duc 
de Lorraine, le 20 mai 1525. Faut-il rééditer la chèvre de Monsieur Seguin ?
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