Voir la version en ligne

L'Écho du Triangle du 3 octobre 2019
J -1 de la Marche de Gonesse à Matignon !

Mobilisez-vous avec nous
les vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 !!

Pour l’abandon d’EuropaCity et de sa gare
Plus que jamais la mobilisation de toutes et tous sera déterminante.
Il est vrai que le gouvernement est en train d’examiner le dossier EuropaCity et
qu’il se prépare à une communication sur le sujet comme l’indiquent quelques
organes de presse. Mais rien n’est acquis.
La Ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, a reçu les
principaux acteurs du dossier EuropaCity. Jeudi 26 septembre, une délégation
composée de CARMA, CPTG, Confédération des commerçants de France et
France Nature Environnement a été reçue au Ministère. Elle a pu faire valoir nos
différents arguments sur le dossier EuropaCity et Triangle de Gonesse. Rien ne
nous dit que nous allons être entendus : les 4 et 5 octobre faisons-nous
entendre !
Certains médias pronostiquent la fin prochaine d’EuropaCity, nous le
demandons depuis 2010, ce n’est pas le moment de relâcher notre pression.

Rejoignez la Marche de Gonesse à Matignon
Nous demandons l’abandon d’EuropaCity avec le report du chantier de sa gare
et l’organisation d’une concertation avec tous les acteurs du territoire du Grand
Roissy et de l’Île-de-France pour décider de l’avenir du Triangle de Gonesse.
Lors de cette concertation nous ferons valoir le seul projet alternatif à
EuropaCity : le projet CARMA de transition écologique.
Selon notre nombre de marcheuses et marcheurs, EuropaCity peut basculer du
bon ou du mauvais côté...

LE PROGRAMME (mis à jour) et LES RENDEZ-VOUS
Vendredi 4 octobre
9h30 Départ du Triangle de Gonesse, chemin de la justice
10h Mairie de Gonesse
13h-15h Pique-nique Parc Georges-Valbon – La Courneuve – entrée Waldeck-Rochet
16h Maladrerie à Aubervilliers – angle rue Charles Tillon / rue Danielle Casanova
18h Arrivée à La Cité Fertile 14 rue Édouard Vaillant 93 Pantin
19h30 Prises de parole – Banquet citoyen – Concert
La soirée à la Cité Fertile se terminera vers minuit. Il sera possible à partir de 22H de dormir à
proximité dans un habitat collectif. L'inscription est obligatoire pour que l'on puisse évaluer la
capacité d'accueil. Priorité sera donnée aux personnes inscrites ici : Inscription pour la nuit
du vendredi au samedi
Le lendemain, un petit déjeuner sera servi de 7H30 à 9H avant de repartir pour la marche.
Prévoir un tapis de sol, un sac de couchage, et ... des boules QUIÈS. La nuitée et le petitdéjeuner seront à PRIX LIBRES.

Samedi 5 octobre
10h Départ de la Cité Fertile
11h Place Stalingrad (19ème), point de ralliement de la marche
12h Place de la République,
12h30 Arrivée Place de la Bastille (côté Bd Richard Lenoir) et pique-nique
14h Départ de la manifestation par le pont Sully et la rue des Écoles, vers l'Hôtel de Matignon
(7ème)
Nous avons besoin de bénévoles : inscrivez-vous !
Pour encadrer, animer la Marche : inscription des bénévoles pour animer la marche
Pour l’accueil de la Marche le vendredi 4 octobre à Pantin à la Cité Fertile : inscription
des bénévoles pour l'accueil de la marche et l'organisation de la soirée
Pour préparer la soupe des légumes récoltés lors des ZADimanches sur le Triangle :
confection d'une soupe à prix libre et son service à la cité fertile
Spécialistes en sonorisation pour le concert et les prises de parole à la Cité Fertile :
équipe technique pour la cité fertile

Retrouvez les points de regroupement
(lieu et horaire définitifs)
dans le tract d'appel à la marche !
Pour que le Gouvernement sorte enfin de son silence nous
devons être plusieurs milliers le samedi après-midi à
marcher dans Paris vers Matignon.
Pour que CARMA puisse voir le jour nous avons besoin de
votre mobilisation. Soyons nombreux à indiquer aux décideurs
le chemin à suivre ! Les 4 et 5 octobre, soyons nombreux⋅ses à
exiger de l’État l’abandon d’EuropaCity et de sa gare et
l’ouverture d’une concertation sur l’avenir des dernières terres
agricoles à proximité de Paris.

Prochaines Zadimanches
Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à participer aux Zadimanches sur le
triangle de Gonesse un dimanche sur deux. Discussions, balade découverte du triangle,
préparation de la suite…
Prochaines dates :
- dimanche 6 octobre, à partir de 10h sur la parcelle.
- dimanche 20 octobre, à partir de 10h sur la parcelle : la récolte de maïs sera certainement
faite, nous nous préparerons à l'éventuelle ouverture du chantier de la gare et de la ligne 17
nord. Camping possible dès le samedi 19...
Pour venir : voir les précisions sur le site www.nonaeuropacity.com.

Consultez nos Communiqués de Presse
http://nonaeuropacity.com/communiques-de-presse
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