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La ZAD des sauveteurs de terre
de Gonesse évacuée par la force,

les terres fertiles toujours menacées !

La ZAD de Gonesse a été évacuée au petit matin par les forces de l’ordre. Les occupants, lanceurs d’alerte de
tous âges et de toutes origines, mobilisés pour sauver les terres agricoles contre le projet de bétonnage du
Grand Paris Express, ont été emmenés par les gendarmes au commissariat de Cergy et placés en garde à vue.

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) condamne ce recours à la force demandé par le gouvernement et la
présidente de la région Valérie Pécresse contre des citoyennes et des citoyens décidés à empêcher la construction
d’une gare qui détruirait plusieurs centaines d’hectares de terres parmi les plus fertiles d’Europe.

Après l’abandon du méga-complexe EuropaCity en novembre 2019, le maintien de la construction d’une gare en plein
champ relève de l’absurde :  au-delà du gaspillage d’argent public pour une desserte qui  n’a aucune chance d’être
rentable,  les  Francilien-nes  ne  comprennent  pas  l’entêtement  à  vouloir  bétonner  cette  zone,  dernier  vestige  de  la
ceinture nourricière dont on connaît l’importance pour réguler les températures, de plus en plus caniculaires qui frappent
la région chaque été.

Qu’attend le gouvernement pour prendre la décision qui s’impose ? Qu’attend-il pour initier enfin un cercle vertueux
d’aménagement du territoire ? Le projet CARMA permet de sanctuariser les terres du Triangle de Gonesse, d’intégrer
l’agriculture à la ville et d’amorcer la relocalisation de la production alimentaire. Il propose également l’investissement
dans la formation aux métiers de la transition écologique pour les communes alentour, touchées de plein fouet par la



crise économique et sanitaire.

Le gouvernement se trouve face à un choix historique : soit il s’entête à maintenir un projet daté et dépassé, en totale
contradiction  avec  les  engagements  internationaux  de  la  France et  avec  les  discours sur  la  nécessité  de  stopper
l’artificialisation des sols, soit il engage résolument des actions de sauvegarde des terres et de créations d’emplois utiles
et non délocalisables.

Ce n’est pas en évacuant par la force celles et ceux qui cherchent à empêcher des destructions irréversibles
que des solutions ambitieuses, à la hauteur des problèmes, vont être trouvées. 

Contacts Presse 

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

Consultez nos Communiqués de Presse

FAIRE UN DON

SIGNER LE
SERMENT

Retrouvez-nous sur internet

et faites-nous connaître dans vos
réseaux :

Nous retrouver sur Facebook

Nous retrouver sur twitter

Nous retrouver sur Instagram

Nous retrouver sur Youtube

mailto:ouiauxterresdegonesse@gmail.com
mailto:ouiauxterresdegonesse@gmail
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/14/2Il-T6fsBdtflVpEEkTqpg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ001X2FWbHlaX3VydWZmWGtjNVVRWVEvdmlkZW9z
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/12/YOuCgySbrISlnnNG590nVQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9vdWlfYXV4X3RlcnJlc19kZV9nb25lc3NlLw
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/10/g9qqBdFZyufgHqD5uHmduA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUFRHb25lc3Nl
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/8/rt1Dkbjq5FdhYtFx-twpOA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL25vbmFldXJvcGFjaXR5LmNwdGcvdGltZWxpbmU
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/6/kJbItgtk4ewaQgopPYEAzw/aHR0cHM6Ly9zZXJtZW50ZHV0cmlhbmdsZS5hZ2lycG91cmxlbnZpcm9ubmVtZW50Lm9yZy8
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/6/kJbItgtk4ewaQgopPYEAzw/aHR0cHM6Ly9zZXJtZW50ZHV0cmlhbmdsZS5hZ2lycG91cmxlbnZpcm9ubmVtZW50Lm9yZy8
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/5/7Zfib9M8OpuhHiZvWf0HjQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvbGVzLWFtaXMtZGUtbGEtdGVycmUtdmFsLWQtb2lzZS9jb2xsZWN0ZXMvbm9uLWEtbC11cmJhbmlzYXRpb24tZHUtdHJpYW5nbGUtZGUtZ29uZXNzZS1vdWktYXUtcHJvamV0LWNhcm1h
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/4/Ws_Ie4GnDln9P06k_R64Vg/aHR0cHM6Ly9vdWlhdXh0ZXJyZXNkZWdvbmVzc2UuZnIvY29tbXVuaXF1ZXMtZGUtcHJlc3Nl
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/2/BGQmLiCOp3_J1ySh0_NLrA/aHR0cDovL291aWF1eHRlcnJlc2RlZ29uZXNzZS5mcg
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/3/qoRbJ-4l1Ni_GfPAfHHiCw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj04ei14cjBUdm1pQSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/7/7D1Qt8_0n1KGcBZumb43WQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL25vbmFldXJvcGFjaXR5LmNwdGcvdGltZWxpbmU
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/9/XQXL-Ai5KThrfiQpm_wZjg/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUFRHb25lc3Nl
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/11/1_c_zQD0FfNqtYM55tTZrw/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9vdWlfYXV4X3RlcnJlc19kZV9nb25lc3NlLw
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AU8AACQFI10AAcukmtgAAAEESB8AAYCqqQUAJRd0AAXAxQBgNNYDFiE01O63RrSOriUx-8UTFQAFhGE/13/GYE0QQC4YQvsOVsIy57cOQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ001X2FWbHlaX3VydWZmWGtjNVVRWVEvdmlkZW9z

	Communiqué de presse du 23 février 2021
	La ZAD des sauveteurs de terre
	de Gonesse évacuée par la force,
	les terres fertiles toujours menacées !
	Retrouvez-nous sur internet


