
Communiqué de presse du 19 février 2021
Urgence expulsion !

Suite à la décision du tribunal de Pontoise, il nous est ordonné de quitter le terrain occupé
du Triangle de Gonesse. Nous avons besoin de vous. Venez en masse ce week-end !

Habitant·es,  collectifs  et paysan·nes, nous sommes toustes  touché·es  par  la  crise  économique et
sanitaire, c’est pourquoi nous avons besoin d’une perspective d’avenir pour notre territoire.

Depuis douze jours, le CPTG approuve l'occupation du terrain
face au début des travaux de la gare du Triangle de Gonesse.

En plein champ, elle était censée desservir  une zone d’activités de 280 hectares, avec le projet
EuropaCity  abandonné  en  2019  et  un  centre  d’affaires.  Aujourd’hui  le  maire  de  Gonesse,
le  président  de l’agglomération  Roissy  Pays  de France,  la  présidente  du  conseil  départemental
du Val d’Oise veulent cette gare et annoncent des projets improbables.
Au  contraire,  il  est  urgent  de  relocaliser  l’activité  dans  nos  quartiers  en  investissant  dans
la production agricole locale et dans les formations aux métiers de la transition écologique.

Gonesse, tout à coup, revient au cœur de l’actualité nationale.

Le serment de Gonesse a obtenu plus de 10000 signatures.
Trois ancien·nes ministres de l’Environnement et  un climatologue prix Nobel de la 
Paix demandent qu’on arrête de bétonner les terres de Gonesse !

Ensemble, construisons ce nouveau projet de territoire.

Pour notre avenir : sauvons les terres du béton !
Ce week-end, venez soutenir les occupants du terrain

face à la menace d'expulsion 
Atelier Maraîchage, match de foot rustique, prises de paroles, concerts et chantiers participatifs.

Vendredi, samedi et dimanche : 14h00-17h00
- Accès en véhicule :
Chemin de la Justice, Gonesse 95500 (Patte d’oie de Gonesse)
- Accès en transports  :
Parc des Expositions (RER B) puis bus ligne 20, arrêt Fontaine Cypierre.
Puis remonter à pied l’avenue du 12eRégiment de Cuirassiers.
- Le chemin de la Justice se trouve à droite de la voie réservée aux bus.



Liste des cosignataires

Collectifs  :

Le Collectif Pour le Triangle de Gonesse
VEL & BEL, Réveillons-nous pour demain cyclistes de Villiers-le-Bel
Non au Terminal 4 de Roissy
L’association l’Autre Champ (Villetaneuse)
La confédération paysanne Ile-de-France
Vivre Mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois
Les habitant.es de la ZAD du Triangle de Gonesse
Gilets Jaunes du Mantois (78)
Gilets Jaunes de Grigny (91)
Gilets Jaunes de Saint-Ouen (93)
Extinction Rebellion Île-de-France
Extinction Rebellion groupe local Montgeron
Youth for Climate Paris
MNLE 93

Maraîchers :

Marie Proix (Gonesse)
Alain Crochot (Cergy)

Soutiens personnels :

Annie Lahmer (Conseillère Régionale)
Dean Nguyen (Président du groupe le vrai changement de Garges-les-Gonesses)
Roumana Mouhamad (co-secretaire EELV Roissy Pays de France, Sarcelles)
Yaren Altun (Gonessienne), Wolfgang Wietzke (L’Isle Adam), Magalie Cassez (Cergy), Anne Liebskind (Paris 11e), Gérard
Liebskind (Paris 11e),Bijan Anquetil (Montreuil), Alain Gripoix, Isabelle Herfeld, Elea Pierre, Mathilde Jacquet, Flore 
Guiose Balland, Dominique Vanjak, Christian Vanjak, Marion Hurbert, Christophe Exare, Grégoire Caillaux, Rela Garfein, 
Matthieu Krugger, Triron (XR), Lea (architecte et activistes), Catherine Sebag, Léa Lecouple (réalisatrice), Milène Turlure, 
Thierno Bah (Paris 19e) ...

Contacts
CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62

ouiauxterresdegonesse@gmail.com 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 
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
https://www.ouiauxterresdegonesse.fr/
mailto:ouiauxterresdegonesse@gmail.com
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://www.youtube.com/watch?v=8z-xr0TvmiA&feature=youtu.be
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
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