
Communiqué de presse du 23 mars 2021
EXPULSION EN COURS DE LA ZAD DU CARNET 

Un mois jour pour jour après l’expulsion de la ZAD du Triangle de Gonesse,
les forces « de l’ordre » sont en train d’expulser la ZAD du Carnet.

Ce sont près de 800 gendarmes et  de nombreux blindés venus pour déloger 
quelques dizaines de militant·es qui veulent seulement défendre une zone 
naturelle, celle que le Grand Port veut bétonner pour la transformer en base 
logistique.

Cela prouve que la résistance citoyenne est intolérable au gouvernement
et qu’il est prêt à employer des moyens démesurés pour la supprimer.

Le CPTG - Collectif Pour le Triangle de Gonesse - dénonce cette mobilisation 
militaire mise en œuvre pour réaliser cette expulsion. 

Le CPTG tient à exprimer sa solidarité avec les militant·es qui s’opposent à
la bétonisation de cette zone humide. 

Ce sont elles et eux qui défendent l’intérêt général : le VIVANT et le CLIMAT 
et ce sont les bétonneurs qui sont les vrais délinquants car ils détruisent en toute
connaissance de cause la planète.

SOLIDARITÉ !

Le CPTG



Contacts

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