L’Écho du Triangle du mercredi 27 janvier 2021
Nouvelle ZADimanche le 7 février 2021 !
Signez et faites signer le Serment du triangle
Plus d’un an après l’arrêt d’EuropaCity par le gouvernement, plus de six mois après les conclusions
du rapporteur Francis Rol-Tanguy désigné par le gouvernement, les hésitations pour décider
d’abandonner la gare sur le Triangle de Gonesse sont incompréhensibles.
Cette gare a été décidée pour EuropaCity. Le projet CARMA est prévu pour se déployer sur
l’ensemble des 670 ha du Triangle de Gonesse. La desserte par le bus existant suffit pour le
fonctionnement de CARMA. Laisser construire la gare serait rendre inéluctable l’urbanisation.
Quelle urbanisation : des entrepôts comme sur toutes les ZAC du Val d’Oise ?

Quatre-vingt militantes et militants ont participé
à la ZADimanche du 31 janvier. La Société du
Grand Paris ayant toujours l’intention d’ouvrir
le chantier sur le Triangle de Gonesse sans
attendre la décision du gouvernement, nous
avons décidé de continuer à préparer nos actions
de riposte.
Notre surveillance sur le Triangle est journalière
et notre présence devient hebdomadaire.
Le prochain rendez-vous est le dimanche 7 février, où nous vous attendons aussi nombreuses et
nombreux à partir de 12h30. On se retrouve au bout du chemin de la justice à Gonesse.
Repas sorti du sac, chaussures de marche ou bottes conseillées.
Voir : 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 .
En cas de besoin, vous pouvez appeler au 06 76 90 11 62.
Ne remettez pas à demain la signature du Serment du Triangle ! Signez et faites signer !
Merci aux quatre vingt deux mille premier·es citoyen·nes qui se sont déjà déclaré·es copropriétaires
du Triangle de Gonesse en signant depuis le 17 janvier le Serment du Triangle.

Signez
le Serment du Triangle !
On croyait les terres fertiles du Triangle de
Gonesse sauvées de la destruction depuis
l’abandon du projet de méga-centre
commercial et de loisirs EuropaCity.
Erreur ! En ce début d’année, la Société du
Grand Paris annonce la reprise des travaux
de la gare, qui 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.
Dans l’urgence, des centaines de citoyennes
et de citoyens se sont rassemblés sur place
le dimanche 17 janvier et ont dit leur
détermination à sauver ce patrimoine
commun.
Rejoignez-les en signant ici
le Serment du Triangle
Lien vers le communiqué de presse du CPTG daté du 25 janvier 2021

Contacts
CPTG :

Bernard LOUP
ouiauxterresdegonesse@gmail.com

06 76 90 11 62
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

FAIRE UN DON

SIGNER LE SERMENT

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