Save the date : 27 mai sur le Triangle de Gonesse

Voir la version en ligne

Avec EuropaCity,
la France va-t-elle sortir des
accords de Paris ?
Merci aux signataires de la
tribune
parue ce matin dans Libération

Cliquez ICI

Puisque l'État fait appel de
l'annulation de la ZAC de
Gonesse, ampli ons notre
opposition à EuropaCity
Tous ensemble le 27 mai sur le Triangle
de Gonesse
Programme détaillé de la journée
9h- 10h
: accueil
10h30 - 11h30 : débats CARMA
11h30 - 12h30 : débats actions ZAC de Gonesse et Comités locaux
12h30 - 14h30 : pique nique / buvette
14h30 - 15h30 : débats suite : Triangle de Gonesse et les autres luttes
15h30 - 16h15 : prises de paroles
16h15 - 17h30 : débat de synthèse
18h : clôture

Prises de parole des personnalités
Clémentine Autain, Membre d’Ensemble ! ; élue de la
11ème circonscription de la Seine Saint Denis de la France Insoumise.
Eric Coquerel, coordinateur du Parti de gauche et ancien conseiller
régional d'Île-de-France, député de la Première circonscription de la
Seine-Saint-Denis, La France Insoumise
Anne Deo, Secrétaire Départementale EELV de la Seine Saint Denis
Martine Donnette, Présidente de la Fédération des Terres pas
d'Hypers !
Maud Granger Remy, Présidente réseau des AMAP
Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF
Francis Palombi, Président de la Confédération des Commerçants de
France (CDF)

Jérôme Partos, Vice-président de France Nature Environnement
Marie Monique Robin, Journaliste d’investigation, écrivaine et
réalisatrice de Qu’est-ce qu’on attend ? ; Sacrée croissance ; Notre
poison quotidien.Jean Michel Ruiz, secrétaire Front de Gauche
Mounir Satouri, Président du Groupe Alternative Écologiste et Sociale
(AES)
Pierre Serne, Ancien vice président aux transports du conseil régional
Animation sérigraphie, faire du pain, plantations, a
musique, débats...

ches,

Collectif Pour le Triangle de Gonesse.
Contacts :
Bernard Loup, président - cptg@nonaeuropacity.com pour le CPTG 06 76 90 11 62

Pour les journalistes, notre site met à disposition des chi res,
vidéos, des dossiers thématiques et des photos libres de droit et
réutilisables.
Historique des communiqués de presse

