
Vous avez entendu parler de EuropaCity, mégacentre commercial et de loisirs avec une piste
de  ski  en  intérieur,  prévu  à  Gonesse  sur  des  terres  agricoles  d’excellente  qualité.
Vous savez l’abandon de ce projet climaticide par le gouvernement en novembre 2019 !

On espérait  les  terres  fertiles  du  Triangle  de  Gonesse  sauvées  de  la  destruction  depuis
l’abandon de ce projet. Erreur ! 

En ce début d’année, la Société du Grand Paris annonce la reprise des travaux de la gare en
plein champ, gare qui n’a plus aucune utilité car prévue initialement pour les 31 millions de
visiteurs d’EuropaCity. Cette gare rendrait inéluctable l’urbanisation de la zone ! 

Les  scientifiques  et  la  Convention  citoyenne  sur  le  climat  clament  pourtant  l’absolue
nécessité de ne plus porter atteinte aux terres agricoles : toute nouvelle bétonisation accroît
la menace sur notre avenir.

Devant cette urgence, le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) a décidé de faire un
rassemblement de protestation le dimanche 17 janvier à Gonesse. Plus de 700 citoyen·nes
ont bravé le froid et la terre humide pour dire leur détermination à sauver ce patrimoine
commun, en signant « Le Serment de Gonesse ».
Rejoignez-les,  en signant  vous aussi  ce  « Serment  du  Triangle » POUR SAUVER LES
TERRES AGRICOLES DU TRIANGLE DE GONESSE  !

Le Serment est mis sous forme de pétition : celle-ci  vient d’être lancée sur le site de
l’association « AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT »

https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org/

Merci par avance de signer ce Serment du Triangle: il faut être très nombreux à dire notre
opposition au bétonnage des terres agricoles et à l’urbanisation du Triangle de Gonesse.
Merci aussi de faire circuler à vos contacts susceptibles de signer également.
C’est urgent car le gouvernement doit prendre une décision dans les jours qui viennent !

CPTG :   ouiauxterresdegonesse@gmail.com www.ouiauxterresdegonesse.fr
CARMA : groupementcarma@gmail.com www.carmapaysdefrance.com
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