Communiqué de presse du 10 mars 2021
Un déploiement de police
incompréhensible et disproportionné !
Le dimanche 7 mars 2021, une « Zadimanche » était organisée par le CPTG comme tous les mois
depuis environ 4 ans, et tous les 15 jours depuis cet été.

Ce 7 mars, c’était une ZADimanche « mobile » qui était prévue, puisque l’EPFIF a totalement
défoncé, avec des tranchées d’environ un mètre de profondeur le terrain sur lequel nous nous
réunissons pour cultiver, pique-niquer, y faire la Fête des Terres de Gonesse une fois par an.

Environ 150 personnes avaient répondu à l’appel du CPTG pour montrer à la Région IDF, à
l’EPFIF et à la Société du Grand Paris que, malgré l’évacuation de la « ZAD du Triangle de
Gonesse » le 23 février, la lutte continuait pour défendre ces terres agricoles contre le projet de gare
en plein champ amenant la bétonisation et l’urbanisation sur ces terres agricoles
Quelle ne fut pas notre surprise de voir un déploiement inédit de forces de police pour nous
accueillir : pas moins de 6 policier à cheval (unité équestre du 93), 4 motards, 5 voitures banalisées,
4 fourgons de policiers, sans compter les habituels vigiles-maîtres chiens basés tout autour du
Triangle !
Heureusement que la manifestation avait été déclarée et autorisée et que, face au barrage policier
qui voulait nous empêcher d’avancer sur le chemin de la Justice, le président du CPTG avait dans
son sac à dos le jugement du tribunal administratif de Cergy nous autorisant à aller à pieds et à
vélos sur les chemins !
La marche vers notre lieu de pique-nique, notre ancien « potager » maintenant défoncé, était une
balade familiale, avec des masques d’oiseaux (en hommage à l’oedicnème criard, l’oiseau emblème
du Triangle) en ce jour de « dimanche de carnaval.

Le pique-nique a été joyeux et tous et toutes les participant.es se sont rassemblé·es pour une photo
de groupe, en chantant la chanson du Triangle :
On est là, on est là,
On est là, on est là,
Libérés mais révoltés,
Motivés et engagés,
On n’oublie pas
On n’lachera pas
Le triangle urbanisé
Société du GRAND PARIS
L’environnement saccagé
Société du GRAND PROFIT,
Cà n’se passera pas comme çà, car on est là…
De cette économie là, on n’en veut pas…
On est là, on est là,
Motivés et engagés,
On n’lachera pas
Vos chantiers, vos tunneliers,
Tous vos projets bétonnés,
Contre ces absurdités, on se battra…

On est là, on est là,
Indignés, prêts à lutter,
Nous on est là,
Promouvoir l’agriculture,
Produire notre nourriture
Préserver notre nature,
On r’culera pas !
Le pique-nique s’est terminé par des prises de paroles du CPTG et de CARMA, avant d’appeler à se
retrouver pour une nouvelle balade sur les chemins du Triangle, pour une nouvelle « ZADimanche
mobile », le dimanche 21 mars où nous fêterons le printemps et les espoirs d’aider le gouvernement
à abandonner la gare en plein champ.
Le retour s’est effectué sans problème, toujours bien encadrés par toutes ces forces de police.
Question : Combien a coûté ce déploiement policier ?

TOUTES ET TOUS SUR LE TRIANGLE
LE DIMANCHE 21 MARS À 11 H POUR FÊTER LE PRINTEMPS !
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