
L’Écho du Triangle du jeudi 4 mars 2021
La prochaine ZADimanche
sera mobile le 7 mars 2021 !
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Prochaine ZADimanche mobile sur le Triangle : 7 mars 2021 à 11h
Le 7 février, quelques dizaines de militant·es décidaient de créer une ZAD confirmant ainsi
l’engagement pris en signant le « Serment de Gonesse » le 17 janvier pour s’opposer au
début des travaux lancés par la « Société du Grand Paris » pour commencer le chantier
de la Gare du Triangle de Gonesse sans attendre la décision du gouvernement, 
Après 17 jours la ZAD a été expulsée.
Mais les champs du Triangle restent une « Zone A Défendre » pour les sauver du béton. 
Aussi, dès dimanche 7 mars, nous serons de nouveau présent·es jusqu'à l'abandon de la
gare et de sa ZAC ! 
Vous qui êtes attaché·es à la préservation de ces terres agricoles, nous vous attendons
nombreuses et nombreux ce dimanche. Compte-tenu de l’arrêté municipal interdisant le
Chemin de la Justice, le rendez-vous est changé.
Pour venir ce dimanche : RER B , arrêt Parc des Expositions ou RER D, Arrêt Villiers-le-
Bel-Gonesse-Arnouville, puis bus 20 arrêt "Centre Commercial". 
Le point de rendez-vous est derrière le magasin IKEA
Voir les horaires du bus n° 20 ICI.
Si vous ratez le départ et voulez nous rejoindre, appelez le 0676901162
N'oubliez pas votre repas tiré du sac, vos bonnes chaussures et vos bonnes idées… et 
bien sûr votre masque !

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2021/01/ligne-20-internet-2021.pdf


APPEL DES ZADISTES pour la ZADimanche du 7 mars 2021
Après avoir été expulsé·es le mardi 23 février au petit matin par les forces de l’ordre, nous
revenons défendre les terres de Gonesse qui constituent un patrimoine commun.
Nous appelons tous les soutiens de la ZAD et du triangle, tous les ami·es de la Terre,
toutes celles et ceux qui refusent que les magnats du béton décident de notre vie à venir,
à se joindre à nous le dimanche 7 mars à 11 h.

A Gonesse, il est encore possible de sauver des centaines d’hectares de terres 
nourricières
Tribune publiée par le journal Le Monde.fr le 19 février 2021, signée de trois ancien·nes
ministres  de l’environnement  (Delphine  BATHO,  Nicolas  HULOT,  Corinne LEPAGE)  et
plusieurs autres personnalités, comme le climatologue Jean JOUZEL,   le député duVal
d’Oise Aurélien TACHÉ, des député·es européen·nes, l’autrice Marie Desplechin, etc…
Malgré l’abandon du projet d’un mégacentre commercial, EuropaCity, la construction d’une
gare  du  métro  automatique  dans  le  Triangle  de  Gonesse  (Val-d’Oise)  est  maintenue,
dénoncent,  dans  une  tribune  au  « Monde »,  l’ancien  ministre  Nicolas  Hulot,  des  élus
écologistes et des spécialistes de l’environnement...

RETOUR SUR 17 JOURS de ZAD
17 jours d’occupation, 17 jours de vie et  d’échanges culturels,  artistiques, politiques…
17  jours  à  construire  un  monde  meilleur,  respectueux  de  la  terre,  du  climat  et
des humains… une formidable expérience humaine de lutte contre un projet climaticide !
Nous avons tenu 17 jours sur le Triangle. Nous avons passé des jours à construire des
cabanes, et des nuits à lutter contre le froid,  frôlés par les camions de la voie rapide
et dans le vacarme des avions de ligne : nous avons tenu.
Au début, nous étions quelques-un·es. Et puis, rapidement, du soutien est arrivé, et on
nous a apporté des palettes, de la paille, des couettes, des duvets, de la nourriture.
Et avec ça : nous avons tenu. 
Cette lutte est  devenue celle de tout le monde, de toutes celles et ceux qui ont participé
d’une façon ou d’une autre,  pour  un coup de main  ou quelques nuits  sur  place,  des
personnalités qui nous ont soutenu·es, des élu·es qui nous ont aidé·es, de celles et ceux
qui  avaient  l’habitude des ZAD et  sont  venu·es grossir  le  rang de celles  et  ceux qui
débutaient, des jeunes, des moins jeunes, des activistes d’Extinction Rebellion, de Youth
for Climate, des gilets jaunes du Val d’Oise et de toute la région parisienne, des sans
étiquettes, des centaines de signataires du Serment de Gonesse, et  bien évidemment
des  habitant·es de Gonesse. 
Nous avons bravé la canicule il y a 2 ans ! Nous avons bravé un froid polaire cette fois !
Ce n’est pas maintenant que nous allons lâcher !

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2021/03/A-Gonesse-il-est-encore-possible-de-sauver-des-centaines-dhectares-de-terres-nourricieres-LeMonde-20210219.pdf


Nous avons tenu et nous allons continuer à lutter jusqu’à l’abandon de ce projet de gare
de métro, qui conduirait à la bétonisation du Triangle.
Pourquoi avons-nous tenu ? 
Parce que nous savons ce que nous ne voulons pas : nous ne voulons pas de béton. 
Parce que nous savons ce que nous voulons : des terres cultivées dans le respect des
écosystèmes, par et pour les populations locales.
Pour l’instant, le sort de ces terres est en suspens. Le gouvernement hésite au sujet de
cette gare de métro du Triangle de Gonesse.
Pour justifier la gare, on entend fuser des idées de projets plus farfelues les unes que les
autres, jusqu’à celle d’une école de musique - aux pieds des pistes d’atterrissage et de
décollage incessants de Roissy et du Bourget !
Non :  une gare de métro en plein champ, dans une zone de bruit  interdite à l’habitat,
ne résoudrait pas tous les problèmes du Val d’Oise et de la politique qu'on y mène depuis
des années !  Celles  et  ceux qui  agitent  cette  carotte  en béton sont  des imposteurs !
Il s’agit seulement d’un montage foncier et immobilier qui va enrichir un tout petit groupe
de personnes.
Nous tiendrons… tant que ce projet de gare n’aura pas été annulé, tant que les terres
agricoles  de  Gonesse  ne  seront  pas  protégées,  tant  que  l’agriculture  écologique
et populaire n’aura pas remporté la victoire, 
Le  Triangle  de  Gonesse  est  destiné  à  s’épanouir  dans  le  maintien  de  l’agriculture,
le développement de sa biodiversité, sa vocation à nourrir les populations qui ont le moins
accès à une nourriture saine et locale, à rafraîchir l’air de la banlieue, et à dynamiser
le tissu social alentour par la création d’emplois utiles à la population locale... 
La ZAD a été évacuée, mais la lutte continuera tant qu’il le faudra !

Un choix arbitraire de vidéos (Le Média, VONews….) et de photos ...

https://95.telif.tv/2021/02/26/la-zad-de-gonesse-evacuee-les-opposants-a-lurbanisation-toujours-mobilises/
https://www.lemediatv.fr/emissions/2021/zad-de-gonesse-demantelee-par-la-police-la-lutte-continue-GvXwTB78TzCV1ThZEVIKFg




REMERCIEMENTS
Le CPTG et les zadistes tiennent à remercier toutes les nombreuses personnes et 
organisations qui ont apporté leur soutien à cette occupation, pendant ces 17 jours,
sous différentes formes : participation physique, prêt et don de matériel, soutien moral
et politique, soutien financier…
SOYEZ TOUTES ET TOUS REMERCIÉ.ES

ZAD expulsée… ZAD plus que jamais !
Rassemblement de soutien devant la préfecture de Cergy
Vendredi 26 février 2021, après l'expulsion, environ 150 des « copropriétaires des terres
de Gonesse », signataires du SERMENT DE GONESSE, se sont retrouvé·es devant la
préfecture de Cergy pour les défendre !
Elles et ils sont venu·es protester contre le projet de la gare en plein champ et contre
l'expulsion des zadistes intervenue le mardi 23 février au petit matin.
Des élu·es de différents partis, des représentant·es d’associations sont venu·es apporter
leur soutien à la lutte pour la préservation des terres du triangle. Des chansons ont pris le
relais pendant que le directeur de cabinet du préfet recevait une délégation d'associations
du Val d'Oise, accompagnées de la Présidente de CARMA et du Président du CPTG pour
exprimer les demandes d’abandon de la gare et la mise en œuvre du projet CARMA..
Celui-ci a informé qu’il transmettrait au préfet.
Nous, on continuera nos mobilisations tant que la gare ne sera pas abandonnée et les
terres agricoles sauvées de l’urbanisation !
Rassemblement de soutien à Paris, à Stalingrad
Samedi 27 février 2021 - La détermination des sauveteurs de terres après l’expulsion de la
ZAD est toujours aussi forte. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l’appel au 
rassemblement place Stalingrad, samedi 27 février. 
Sous le soleil qui était au rendez-vous et, sous les fenêtres du siège du défunt projet 
EuropaCity, des interventions d’associations nationales et locales, des élu·es politiques, 
(sénatrice, député·es, conseillères régionales) et des zadistes se sont succédées. Face à 
la foule elles et ils ont exprimé leur colère devant la folie de construire une gare au milieu 
des champs et renouvelé leur soutien au projet CARMA, projet prêt à s’y installer. 
Le rassemblement s’est terminé par la distribution de « bombes à graines » fabriquées sur
la ZAD, elles ont été disséminées sur les bords du canal. 
Cependant la durée de l’autorisation de la manifestation a filé bien vite, tout le monde n’a 
pas pu prendre la parole… on se retrouvera ici et ailleurs.
Beau rassemblement prometteur pour la suite.



LA LUTTE CONTINUE, LA SIGNATURE DU SERMENT DE GONESSE AUSSI !

Rejoignez les 10800 premier·es en signant ici le Serment du Triangle
Lien vers le communiqué de presse du CPTG daté du 25 janvier 2021

2021 : 10ème anniversaire de la lutte
pour sauver les terres du Triangle de Gonesse !
En attendant de pouvoir fêter dignement cet anniversaire, le CPTG vous rappelle qu’il a 
besoin aussi de votre soutien moral et financier par votre adhésion ou ré-adhésion et/ou 
don.
Alors, merci de penser à ADHÉRER, R  É  -ADHÉRER  , FAIRE UN DON…

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

FAIRE UN DON SIGNER LE SERMENT

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-l-urbanisation-du-triangle-de-gonesse-oui-au-projet-carma
https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-25_CP-Petition-du-Serment_Agir-pour-lenvironnement.pdf
https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org/
https://ouiauxterresdegonesse.fr/communiques-de-presse
https://www.ouiauxterresdegonesse.fr/
mailto:ouiauxterresdegonesse@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8z-xr0TvmiA&feature=youtu.be
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.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
https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org/
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