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Organisé par les deux collectifs CPTG et CCL18
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Il y a URGENCE à Gonesse et à Saclay
Le vendredi 16 septembre de 18h à 22h30 le Collectif pour le Triangle de Gonesse
(CPTG)  et  le  Collectif  contre  la  ligne  18  (CCL18)  organisent  une  soirée
d’information  et  de  débats,  suivie  d’un  concert  de  soutien,  pour  demander  un
moratoire  sur  les  lignes  17  nord  et  18  ouest  du  Grand  Paris  Express  et  pour
sauvegarder les terres agricoles d’Ile-de-France. (voir le communiqué de presse)
A Gonesse,  le tunnelier qui est au Bourget,  est en train d’être démonté avant son
transfert sur le chantier du Triangle de Gonesse et sa mise en service fin 2022. Plus le
chantier avance, plus il sera difficile d’obtenir un moratoire et de limiter les dégâts.

Il y a URGENCE
A Saclay, la Société du Grand Paris dispose à présent de toutes les autorisations et de
la maîtrise foncière lui permettant de démarrer le chantier du tronçon ouest de la
ligne 18, le plus nocif et le plus inutile, puisque qu'il circulera au sol et pratiquement
à  vide,  en  traversant  toute  la  partie  encore  majoritairement  agricole  du  plateau
de Saclay. Seule une mobilisation citoyenne et un vrai débat politique peuvent encore
arrêter le désastre.

Il y a URGENCE

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2022/09/20220906-CP-1.pdf


Programme de la soirée
18h00 Accueil / Stands (Biocoop ; CPTG ; CCL18 et diverses associations) 
+ buvette - restauration
Sur le grand écran : projection de photos et vidéos de Gonesse et de Saclay
18h30 : Ouverture de la soirée par Hervé Kempf

  Discours d’introduction de François Vauglin, maire du 11e arrondissement de Paris
18h45 Table ronde "Transports du Grand Paris" avec :
- Marc PELISSIER,  président de l’association des usagers des transports d’Ile-de-France
- Jacqueline LORTHIOIS, urbaniste et socio-économiste, Collectif pour le Triangle de Gonesse
- Harm SMIT, Coordination COLOS, ingénieur 
- Charlotte NENNER, conseillère régionale Île-de-France, commission transports
- Frederic LEMERRE, syndicaliste CGT transports.
Bref intermède
19h40 Table ronde "Agriculture et alimentation en Île-de-France" avec :
- une bifurqueuse du groupe d'AgroParis Tech 
- Anne GELLÉ, Terre de Liens Île de France
- Christiana VANDAMME, agricultrice sur le plateau de Saclay
- François LOSCHEIDER, maire-adjoint à l’Alimentation et la Nature de la ville d’Arcueil
- Romain HENRY, Confédération paysanne, co-porte-parole du comité départemental de Touraine 
(Indre-et-Loire, 37)
Bref intermède
20h30 Appel pour le classement des terres de Gonesse et de Saclay au patrimoine mondial 
de l’humanité avec :
- Isabelle GOLDRINGER, directrice de recherches en agroécologie et agrobiodiversité, membre de 
l'Académie d'Agriculture de France)
- Marie DESPLECHIN, autrice
- Wolfgang CRAMER, écologue, auteur principal pour le 6ème rapport d'évaluation du GIEC, 
membre de l'Académie d'Agriculture de France
- Gilles CLÉMENT, jardinier, paysagiste, botaniste, écrivain
- Marc DUFUMIER, ingénieur agronome, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution
- Christophe BONNEUIL,historien des sciences, directeur de recherches CNRS, enseignant à 
l'EHESS, directeur de la collection Anthropocène
- Pierre-Henri GOUYON, ingénieur agronome, Professeur émérite au Museum National d'Histoire 
Naturelle
- Cyril GIRARDIN, ingénieur agronome en sciences du sol
- Thierry PAQUOT, philosophe, urbaniste
- Marie-Monique ROBIN, réalisatrice et autrice
- Marc-André SELOSSE, professeur au Museum National d'Histoire Naturelle, membre de 
l'Académie d'Agriculture de France
- Isabelle STENGERS, philosophe, Université libre de Bruxelles
- Camille de TOLEDO, enseignant en écopoétique à l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de 
Bruxelles et à l’université d’Aix-Marseille
- Cédric VILLANI, professeur à l'IHES, Médaille Fields 2010, ancien député de l’Essonne
Conclusion avec :
- Fabienne Merola (CCL18)
- Bernard Loup (CPTG)
21h00 Concert avec Victor and the Haters
22h00 Fin de la soirée



Comment nous aider ?
- Invitez vos proches et vos amis à la soirée.
- Faites circuler l’information et le tract sur les réseaux sociaux et à vos contacts.
  Soyons nombreuses et nombreux !
- Apportez un plat salé ou sucré (tarte, cake, quiche …) pour la vente à la
  restauration, facile à servir. Vendu au profit des deux associations organisatrices. 
- Faites un don.
- Merci de votre soutien !

Appel à dons pour le CPTG
Malgré l’abandon du projet de mégacentre commercial EuropaCity en 2019, le gouvernement
s’entête à vouloir urbaniser les terres agricoles du Triangle de Gonesse avec le maintien de la 
gare en plein champ.
Aidez-nous à stopper l'urbanisation !
A l’automne 2022, la Société du Grand Paris prévoit de descendre un tunnelier dans un trou creusé 
au milieu des terres. Pour l’empêcher, nous avons déposé trois recours qui sont maintenant en 
cassation devant le Conseil d’État :
• contre le permis de construire de la gare en pleins champ du Triangle de Gonesse
• contre l’autorisation environnementale de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express
• contre la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Gonesse qui autorise une 
gare au milieu de nulle part.
Un autre recours, contre la ZAC du Triangle de Gonesse, obsolète depuis l’abandon d’EuropaCity, 
est en attente au Tribunal administratif de Cergy
Les dons collectés jusqu’à présent nous ont permis de porter ces recours jusque-là et nous vous 
remercions chaleureusement.
MAIS, il nous faut à nouveau des fonds pour payer nos avocats au Conseil d’État et enrayer 
cette folie destructrice. 
Site pour la collecte (Un grand merci à tous les donateurs et toutes les donatrices.)

Contacts presse
CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62

ouiauxterresdegonesse@gmail.com ouiauxterresdegonesse.fr
CCL18 : Fabienne MEROLA 06 74 53 04 75

fabienne.merola@gmail.com nonalaligne18.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 ADHÉRER
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https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
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