
L’Écho du Triangle du jeudi 23 mars 2023

A l’est du Val d’Oise, une cité scolaire OUI ! Sous les avions NON !

Des élèves sous les avions, alors qu'un projet de centre pénitentiaire a été retoqué à Goussainville
en raison du bruit aérien, c'est ce que propose le gouvernement : c'est non !
Mais le classement des terres fertiles d'Ile de France  au patrimoine de l'humanité : c'est oui !
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Une cité scolaire, près des élèves, loin des avions, c’est possible !
Rassemblement à Cergy préfecture mercredi 29 mars à 15h

Le 7 mai 2021, à la suite de l’abandon d’Europa City sur le Triangle de Gonesse, le 
Premier Ministre Jean Castex a présenté le plan Val d’Oise lors de sa visite à Gonesse. A 
cette occasion, il a annoncé le projet de création d’une Cité Scolaire avec internat sur les 
terres agricoles très fertiles du Triangle de Gonesse.

Le tract du CPTG

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) a adressé une lettre ouverte à la 
Première Ministre, aux Ministres de l’Education, de l’Agriculture, des Transports, et de la 
Transition écologique, signée par des associations, des syndicats, des médecins et des 
élus, pour demander de reconsidérer la localisation de la Cité Scolaire, une meilleure 
implantation décidée, autre que sous le bruit des avions.
C’est cette lettre que nous remettrons au préfet du Val d’Oise : lire la lettre ouverte

Rassemblement le 29 à 15h sur le parvis de la préfecture de Cergy (RER A Cergy 
Préfecture), pour remettre une lettre ouverte signée par des associations révoltées par un 
projet d'installer des élèves sous le bruit des avions, dans le seul but de justifier une gare 
inutile en plein champ.

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-20_Cite-scolaire_Tract-prefecture_recto_verso_rev2.pdf
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-20_Lettre-ouverte-aux-ministres-avec-signataires_Cite-scolaire_VD.pdf


Unesco : le classement pour protéger les terres.
Samedi dernier,  nous étions 150 à 200  rassemblé·es devant le  siège de l'Unesco pour soutenir
l'appel de personnalités au classement des terres de Saclay et de Gonesse. Près de 10 000 personnes
ont  déjà  signé  la  pétition  en  ligne  (https://www.monmouvement.ong/petitions/sauvons-les-
dernieres-terres-agricoles-d-ile-de-france). Des prises de paroles ont été rapportées par l'Humanité
qui évoque les baguettes portées par le participant·es pour rappeler qu'il n'y pas de pain sans blé et
terres  pour  le  faire  pousser  (https://www.humanite.fr/societe/urbanisation/des-terres-agricoles-
franciliennes-au-patrimoine-de-l-unesco-787403)  :  des  paysans  comme  Cristiana  Vandame,  qui
produit du blé et fabrique du pain sur le plateau de Saclay et Benoît Biteau paysan, en Charente-
Maritime ont souligné l'enjeu de ces terres exceptionnellement fertiles pour l'autonomie alimentaire
de l'Ile de France. Des scientifiques comme Isabelle Goldringer, des écrivaines ou documentaristes
comme Marie Desplechin ou Marie-Monique Robin, le paysagiste Gilles Clément ont fait part de
leur inquiétude sur le sort des terres agricoles d'Île de France,  vu leur importance dans la lutte
contre  le  dérèglement  climatique  et  la  nécessaire  adaptation  pour  y  faire  face.Le  Parisien  a
également  mentionné  notre  rassemblement,  même  s'il  a  sérieusement  minoré  le  nombre  de
participants  (https://www.leparisien.fr/essonne-91/saclay-gonesse-les-militants-continuent-de-
reclamer-le-classement-des-terres-agricoles-a-lunesco-18-03-2023),  ainsi  que  la  revue  PositivR
(https://positivr.fr/sauvons-les-terres-nourricieres-dile-de-france-lappel-a-la-ministre-de-la-culture).

29 et 30 mars, projection du film de Catherine Radosa
Campagne de Paris, paysage triangulaire
Le dimanche 26 mars à 16h30, sera diffusé le film de Catherine Radosa au cinéma Ecran, 
14 passage de l'Aqueduc Saint Denis. (T1 Basilique de Saint Denis, à partir de la gare de 
Saint Denis, ligne H ou D) 
Voici le lien vers l’événement Facebook ; https://fb.me/e/3llqk7Fny .
Il sera aussi diffusé le jeudi 30 mars, de 16h à 18h à l'Université Paris 8 dans le cadre de
La Semaine de l'écologie, dans la Coupole de la Maison de l'étudiant au sein du Campus
(métro Saint Denis Université)

Assemblée générale du CPTG

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre 
association CPTG  le 31 mars 2023 de 18h00 à 21h00 à l’annexe de la Bourse du 
travail de Paris,  67 rue Turbigo, 75003 métro arts métiers

Si vous n'êtes pas encore adhérent·e de l'association, vous pouvez remédier à cette situation en vous
rendant sur le site helloasso https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions/adhesions-2023

Une adhésion, c'est un soutien qui est non seulement financier (10€), mais qui aussi renforce notre 
poids dans la bataille pour la défense des terres de Gonesse.
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Prochaine ZADimanche sur le Triangle de Gonesse :
Dimanche 2 avril 2023 de 11h à 16h
Comme signalé dans le dernier Echo du Triangle, la prochaine a été décalée pour permettre la 
participation à la mobilisation internationale contre les mégabassines les 25 et 26 mars. Elle aura 
donc lieu le dimanche 2 avril à partir de 11h. Sous un ciel cette fois printanier, on l'espère, nous 
nous retrouverons pour manger, échanger, être là !

Déroulé de la journée : 
Rendez-vous à 11h à la Patte d’Oie de Gonesse, 
Départ vers 11h30 en direction du chemin de la Justice. À 12h30, pique-nique apporté par chacun·e
À partir de 14h, toutes les informations sur la situation de la lutte, la préparation des actions à venir 
et l’état du chantier.
Accès train et bus:
RER D : descendre à l’arrêt Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville (20’ depuis Gare du Nord), puis 
prendre le bus 20 arrêt Patte d’Oie-Triangle de Gonesse (prévenir le chauffeur)
ou RER B jusqu’au Parc des Expositions (20’ depuis Gare du Nord), puis prendre le bus 20 arrêt 
Patte d’Oie-Triangle de Gonesse (prévenir le chauffeur)

Voiture : Chemin de la Justice à Gonesse Si vous êtes perdu·es : 06 76 90 11 62

Petite revue de presse…
- un portrait du PDG de la Semmaris , autrement dit de Rungis, société pressentie pour une 
installation sur le Triangle de Gonesse. Stéphane Layani, apprend-on dans cet article du Monde, est 
un intime d'Emmanuel Macron...
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/03/16/stephane-layani-l-ami-de-l-ombre-d-
emmanuel-macron-a-rungis_6165685_823448.html

- Dans les Échos, un aperçu des efforts du même Stéphane Layani pour promouvoir le projet 
Agoralim sur le Triangle de Gonesse, ainsi que des obstacles rencontrés pour y parvenir
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/dans-le-val-doise-le-projet-agoralim-prend-
forme-sans-deminer-les-contestations-1916913

Contacts presse
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 ADHÉRER
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