
Communiqué de presse du 17 juin 2020
Occupation du chantier de la ligne 17 Nord

Aujourd’hui, 17 juin 2020, à Bonneuil-En-France, nous avons bloqué les entrées du
chantier de la ligne 17 Nord, chantier géré par la Société du Grand Paris. Ce projet de
ligne de métro destinée à relier Paris au Mesnil-Amelot, devrait également desservir
le triangle de Gonesse.

Actuellement occupé par 670 ha de terres agricoles, le triangle de Gonesse fait ainsi
face à une nouvelle menace : après le centre commercial EuropaCity, la construction
d’une  gare  au  beau  milieu  des  champs.  Cette  gare,  éloignée  de  toute  habitation,
n’apporte en effet aucun service à la population locale, mais promet d’enclencher un
nouveau processus d’urbanisation. « C’est le cheval de Troie d’une nouvelle attaque
contre les terres agricoles d’Île de France, dont la surface n’a déjà que trop diminué »
résume François, présent sur le blocage.

Cette  action  de  désobéissance  civile  faisait  suite  à  l’appel  du  17  Juin  contre  la
réintoxication du monde,  lancé par plusieurs collectifs engagés contre des Grands
Projets Inutiles Imposés en France. Organisée par le CPTG, elle était soutenue par
des  militant·e·s  des  Faucheurs  Volontaires  d’OGM,  d’Extinction  Rébellion,
d’ATTAC, de Non au T4, et Non aux JO2024 à Paris. Cette mobilisation, qui a réuni
aujourd’hui 80 personnes, s’inscrit dans un mouvement plus général de résistance aux
différents projets qui menacent les territoires et le bien-être des populations : CDG
Express, JO 2024, gare du Triangle de Gonesse, extension de l’aéroport de Roissy
(T4), Aire des Vents …
Le tribunal administratif de Montreuil a imposé la suspension des travaux de la gare
du triangle  de  Gonesse  fin  2019,  en  raison de  l’insuffisance  de  l’étude  d’impact
environnemental. La Société du Grand Paris, qui n’a pas hésité à faire appel de cette
décision, doit aujourd’hui répondre à nos revendications !
Le  confinement  a  montré  la  vulnérabilité  de  nos  villes  en  matière  d’autonomie
alimentaire.

Défendons nos terres agricoles ! Pas de gare au triangle de Gonesse !
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CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62
ouiauxterresdegonesse@gmail.com www.ouiauxterresdegonesse.fr

Pour les journalistes, notre site met à disposition des chiffres, vidéos,
des dossiers thématiques et des photos libres de droit et réutilisables.
Vous y trouverez aussi l'historique des communiqués de presse. 
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