
Communiqué de presse du 15 janvier 2021

Serment du Triangle
dimanche 17 janvier 2021 à 13h

sur les terres menacées de Gonesse
Vous pensiez que les terres agricoles du Triangle de Gonesse étaient sauvées suite à
l'abandon du centre commercial  EuropaCity.  ERREUR !  La Société  du Grand Paris
annonce les travaux d'une gare au milieu des champs dès février ! Contrairement à la fausse
image  verte  que  cet  organisme  promeut,  cette  gare  est  un  cheval  de  Troie  de
l’urbanisation des terres nourricières de la région.

Contre tous les avis sollicités, dont celui de Francis Rol-Tanguy dont le rapport sur l’avenir
du Triangle n’a toujours pas été rendu public,  le gouvernement s’entête à bétonner les
terres.  Le 13 janvier dernier, en réponse à une question de la députée Clémentine Autain,
Emmanuelle Wargon, ministre du logement, a répondu : « En ce qui concerne la ligne 17, je
peux vous confirmer que sa réalisation est maintenue telle qu’elle est prévue au schéma
d’ensemble du Grand Paris ». Le gouvernement refuse ainsi de prendre une décision sur
la gare du Triangle, non seulement inutile en l’absence de tout projet d’aménagement
concret,  mais  aussi  dangereuse pour notre  environnement et  notre  alimentation,  et
dispendieuse  des  deniers  publics.  Pourtant  le  projet  CARMA, qui  permet  d'assurer  la
vocation agricole du Triangle, est prêt à démarrer…

Pour  stopper  les  travaux  et  pousser  le  gouvernement  à  acter  la  protection
de ces terres agricoles, retrouvez-nous le dimanche 17 janvier 2021 de 11h à 15h dans
le Triangle de Gonesse.
Habillez-vous chaudement, prenez de bonnes chaussures… Nous apportons la soupe !

A 13h, nous prêterons le « Serment du Triangle »,  comme l’ont fait  les  députés du
Tiers-État le 20 juin 1789 lors du Serment du Jeu de Paume.
Le texte du Serment sera dévoilé le jour même.

Lien vers notre précédent communiqué de presse faisant le point sur la situation du Triangle : https://bit.ly/35G60GT

http://uy8h.mjt.lu/lnk/ANEAAJC80G0AAcuj7CIAAK__lWYAAYCqqQUAJROYAAXAxQBgAWla6hVa4mDIQ7i9v038iFIL9AAFhGE/2/PhYZVugt2hYZ7OnnZXbP4g/aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMzVHNjBHVA


Voici une liste des premiers soutiens qui nous rejoindront pour cette action :

Mireille ALPHONSE, maire adjointe de Montreuil, EELV
Clémentine AUTAIN, députée FI
Julien BAYOU, secrétaire national EELV
Jacques BOUTAULT, maire adjoint à la Mairie de Paris, EELV
Bruno CARRERE, adjoint au maire de Pantin, Gauche républicaine et socialiste
Jean-Benoît CHARRASSIN, océanographe
Christian CHASSEAU, MNLE National, réseau "Homme et Nature"
Karima DELLI,  eurodéputée EELV, présidente de la commission transport
Marie DESPLECHIN, écrivaine et journaliste
Jérôme DURIEUX,  Génération.s Val d’Oise
Yannick JADOT, eurodéputé, EELV
Tayeb KHOUIRA,  membre du bureau national de SUD-AÉRIEN
Annie LAHMER,  conseillère régionale EELV
Céline MALAISE,  présidente groupe Front de Gauche au Conseil Régional
Muriel MARTIN-DUPRAY et Luc BLANCHARD coprésident.es FNE Ile-de-France
Nessrine MENHAOUARA, maire de Bezons, conseillère départementale 95, PS
Mathilde PANOT,  députée FI
Juliette MIGNOT, océanographe
Carine PELEGRIN, conseil municipal , l’Isle Adam, Urgence écologie
Éric PIOLLE, maire de Grenoble, EELV
Sandra REGOL, secrétaire nationale adjointe EELV
Jean-Michel RUIZ, conseiller régional IDF du Val d’Oise, PCF
Mounir SATOURI, eurodéputé EELV
Ghislaine SENÉE, conseillère régionale, présidente du groupe Alternative Écologiste et Sociale.
Aurélien TACHÉ, député du Val d’Oise, Écologie, Démocratie et Solidarité
Sophie TAILLE-POLIAN, sénatrice Val de Marne, coordinatrice nationale de Génération.s
Marine TONDELIER, élue, Hénin-Beaumont, bureau politique EELV
Marie TOUSSAINT, eurodéputée EELV
Paul VANIER, candidat FI aux régionales

Autres premiers signataires :

Geneviève AZAM, ATTAC France
Delphine BATHO, députée, Urgence Écologie
Dorothée BROWAEYS, autrice, L'urgence du vivant
Pierre DARDOT, philosophe, co-auteur Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle
Rob HOPKINS, fondateur des villes en transition
Christian LAVAL, sociologue, co-auteur de Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle
Fabrice NICOLINO, journaliste, « Nous voulons des coquelicots »
Marie-Monique ROBIN, réalisatrice
François RUFFIN, député FI

Pour venir : Coordonnées GPS : 48.978028414716775, 2.4703843861242176
RER  B  ou  D,  arrêt  Parc  des  Expositions  ou  Villiers-le-Bel  Gonesse  Arnouville,  puis  bus  20  avec
exceptionnellement, arrêt à "Patte d’Oie"(peu indiqué sur les plans, et à demander au chauffeur).
Il  faut  ensuite  emprunter  le  chemin  de  la  justice.  (pour  les  motorisé·es,  c’est  là  qu’il  faut  se  garer)
Voir aussi :
le plan ICI , une vue des lignes de bus ICI - les horaires du bus n° 20 ICI, une description du site   ICI     et le
reportage photo d’une randonnée ICI.     

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2018/12/Randonn%C3%A9e-sur-le-triangle-dimanche-14.10.2018.pdf
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2018/11/Triptyque_rando_triangle.pdf
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2021/01/ligne-20-internet-2021.pdf
https://www.transdev-idf.com/api/1.0/linegroupmap/199685283/raw/verso%20bassin%2028%20gonesse%202020.pdf
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2018/10/Plan_acc%C3%A8s_parcelle_2018.pdf




Contacts

CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62
ouiauxterresdegonesse@gmail.com ouiauxterresdegonesse.fr

CARMA : Alice LEROY 06 03 95 31 43
        groupementcarma@gmail.com carmapaysdefrance.com

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

Consultez nos Communiqués de Presse

Retrouvez-nous sur internet
et faites-nous connaître dans vos réseaux

Ce courriel a été envoyé par CPTG, Rue Gambetta, 95400 Villiers le Bel

SIGNER LA PÉTITIONFAIRE UN DON

http://ouiauxterresdegonesse.fr/communiques-de-presse
http://carmapaysdefrance.com/
mailto:groupementcarma@gmail.com
mailto:groupementcarma@gmail.com
https://www.ouiauxterresdegonesse.fr/
mailto:ouiauxterresdegonesse@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8z-xr0TvmiA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCM5_aVlyZ_uruffXkc5UQYQ/videos
https://www.instagram.com/nonaeuropacity/
https://twitter.com/CPTGonesse
https://europacity-nonmerci.agirpourlenvironnement.org/
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
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