
Communiqué de presse du 7 février 2021
OCCUPATION DU TRIANGLE DE GONESSE !

Dans la course de vitesse entre les 9000 signataires du Serment du Triangle qui se sont engagés à protéger les terres du
Triangle de Gonesse contre toute tentative d'artificialisation et de destruction, et la Société du Grand Paris qui veut
bétonner  à  tout  prix  en  construisant  une  gare  au  milieu  des  champs,  sans  le  moindre  projet  utile  justifiant
l'artificialisation définitive de terres  parmi  les plus  fertiles  d'Europe,  nous avons décidé de monter  d'un cran dans
l'action que nous menons depuis plusieurs années, en occupant le Triangle.

Rejoignez nous nombreux !

Il est encore temps d'éviter le pire, de se mettre autour d'une table pour discuter de l'avenir.
Le Triangle nous protège des canicules et peut nous nourrir. Nous le défendrons jusqu'au bout !

POUR SAUVER LES TERRES AGRICOLES DU TRIANGLE DE GONESSE
le CPTG appelle toutes les personnes à exprimer leur indignation et leur détermination

à préserver ces terres nourricières, en signant le « Serment du Triangle » 

 

Le Serment est mis sous la forme d’une pétition signable sur le site de l’association « Agir Pour l’Environnement » :
https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org

https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org/
https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org/


Contacts

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

CARMA : Alice LE ROY 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 LE SERMENTFAIRE 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://sermentdutriangle.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

	Communiqué de presse du 7 février 2021 OCCUPATION DU TRIANGLE DE GONESSE !
	Retrouvez-nous sur internet et faites-nous connaître dans vos réseaux


