L’Écho du Triangle du lundi 16 mai 2022

Édition spéciale « Cour des Comptes »

Soutien urgent avant 20 mai
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Plus que 4 jours pour saisir la Cour des Compte sur les lignes 17 nord et 18
En restant chez-vous, participez aux actions des Collectifs du Triangle de Gonesse et du Plateau de
Saclay qui luttent contre les lignes du Grand Paris Express destructrices de terres agricoles :
en moins de 5 minutes aidez à enrichir le programme de travail de la Cour des Comptes
en soutenant les deux contributions concernant ces deux lignes avant le 20 mai. Ces propositions
auront plus de chance d'être retenues si de nombreuses personnes les soutiennent.
Pour lire les contributions, cliquez successivement sur les liens ci-dessous.
Audit des pratiques d’évaluation socio-économique de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express (GPE),
Audit des pratiques d'évaluation socio-économique des lignes du Grand Paris Express.

Pour les soutenir il faut s’inscrire sur la plateforme de la Cour des comptes en précisant son nom,
surnom ou prénom, adresse mail et mot de passe ; la plateforme renvoie alors un mail permettant de
confirmer son inscription.
Il faut ensuite se connecter sur les liens indiqués ci-dessus, de chacune des contributions.
Puis cliquer sur 'SOUTENIR' dans le cadre à droite.
On peut par ailleurs laisser un commentaire pour éventuellement renforcer la proposition. Mais un
commentaire ne vaut pas soutien.

Cette procédure prend fin le 20 mai !
N'hésitez pas à communiquer cette information autour de vous !

Le pique-nique géant du 8 mai sur le Triangle de Gonesse

Merci à celles et ceux qui ont participé à ce Retour sur le Triangle contre l’entêtement du
gouvernement à construire la gare inutile après l’abandon d’EuropaCity. Malgré l’ampleur du
chantier l’ancien premier ministre Jean Castex n’a pas dit le dernier mot sur l’avenir du Triangle de
Gonesse. Tout au long de la journée les intervenant.es ont expliqué pourquoi il était possible
d’empêcher la gare et donc l’urbanisation du Triangle de Gonesse.
Deux articles par exemple :
Les Echos : Triangle de Gonesse : la mobilisation reprend contre la future gare du Grand
Paris
Le Parisien : Triangle de Gonesse : malgré le lancement des travaux, les opposants à la
gare ne désarment pas

Prochaine journée « Retour sur le Triangle » le dimanche 26 juin
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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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