L'Écho du Triangle du 9 mai 2017
Numéro spécial sur le 21 mai 2017
appel à bénévoles pour le 21 mai
Nous avons besoin de bénévoles avant, pendant ou après le 21 mai. Si vous le pouvez, inscrivezvous ICI.
Consultez régulièrement la page d'accueil de notre site (ICI) pour être informés au fur et à mesure de
toutes les actions en cours et projets à l'étude.
Nous tenons à votre disposition des tracts au format A5 (téléchargeable ICI) et des affiches aux formats A3 et A2 (téléchargeables ICI ). Deux lieux de dépôt dans Paris : FNE Ile de France 2 rue du dessous des Berges 13ème tél 01 45 82 42 34 et ATTAC 21 ter rue Voltaire 11ème tél 01 56 06 43 60.

Dimanche 21 mai : Journée de mobilisation

plantons, marchons contre le mégaprojet
EuropaCity à Gonesse
Une journée festive, où vous pourrez planter, manger, danser, parler, chanter et manifester !
... organisée par la Convergence Alternative à EuropaCity qui regroupe autour du Collectif Pour
le Triangle de Gonesse, Attac, la coopérative Biocoop, le réseau des AMAP d’Ile-de-France, FNE Ile-deFrance, Les Amis de la Terre, MNLE, la Confédération des Commerçants de France (CDF), la COSTIF,
l’association des Amis de la Confédération paysanne et le syndicat national Confédération Paysanne.
Pour venir en transport en commun : RER B gare Parc des expositions (sortie avenue des Nations)
où des bénévoles seront présents pour vous accueillir et vous diriger vers le bus 20 que vous quitterez à
l'arrêt Patte d’Oie.
En covoiturage : consulter les dernières informations sur notre site (ICI) avant de venir.

Programme détaillé de la journée
 le matin dès 10h rendez-vous sur le triangle pour planter des courges et semer des fleurs de prairies,
 de 11h à 12h15 nous vous proposerons de participer à deux débats simultanés, suivis de temps de
restitution :
 l'après 21 mai : les actions à entreprendre
 les alternatives
 de 12h15 à 13h30 : repas tiré du sac (buvette sur place) accompagné par un bal paysan en musique
 de 14h30 à 15h15 : meeting – prises de paroles des associations et des élus qui le souhaiteront
 15h15-16h : manifestation du triangle à l'Hôtel de ville de Gonesse.
Autour des ces temps forts, une série d'animations festives et des espaces de paroles, d'expression ... pour
un rassemblement plus fort encore !

soutienS
 L'Union syndicale SOLIDAIRES a lancé un appel à participer à l'action du 21 mai 2017 de 10h à
18h à Gonesse. Le tract intitulé : "Europacity : Plantons et manifestons contre la démesure !" est
disponible sur leur site à l'adresse :
https://www.solidaires.org/Europacity-Plantons-et-manifestons-contre-la-demesure
 Dans un communiqué du 6 mai 2017 (ICI) l'UD-CGT Paris annonce que l'Union Régionale Île-deFrance CGT appelle à la mobilisation avec les associations rassemblées dans le « Collectif pour le
triangle de Gonesse » et à la participation à l'action du 21 mai 2017 de 10h à 18h à Gonesse. Voir
l'appel de l'URIF CGT intitulé :
"EuropaCity : un projet pharaonique inutile ! MOBILISONS NOUS ! (ICI)
 En page 4 du n° 93 mai-juin 2017 de CULTURE(S)BIO, le magazine national du réseau des magasins Biocoop, l’article « Help ! Il faut sauver les terres agricoles menacées par le béton » signé
par le directeur général de Biocoop est consacré à la mobilisation contre le projet EuropaCity
d’Auchan et au rassemblement du 21 mai à Gonesse, mais aussi au projet alternatif du groupement
Carma (cf. ci-dessous § 3. des « Actualités du CPTG ») :
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.biocoop.fr/content/download/7418/400100/version/1/
file/CULTUREBIO93_PDF.pdf

 Le chanteur Manu Chao nous a apporté son soutien en postant un clip de sa chanson "Dans mon jardin" dédié à la lutte contre le projet EuropaCity et à la fin duquel il appelle à être présent le 21 mai
2017 à Gonesse : http://www.manuchao.net/news/en-soutien-la-zad-du-triangle-de-gonesse
https://www.youtube.com/watch?v=WZvok9e9NEQ

ACTUALITÉS DU CPTG
1. Action juridique : De façon scandaleuse et comme pour nous empêcher de nous défendre, au même
moment où nous recevions le mémoire en réponse du préfet, le tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 5 mai concernant le recours contre l'arrêté préfectoral de création de la ZAC Triangle de
Gonesse. Malgré cette accélération du tribunal notre avocat et les juristes bénévoles ont travaillé pour
produire un mémoire le plus complet possible espérant obtenir une réouverture de l'instruction.
Nous sommes dans la période critique où les procédures juridiques pour faire face au saucissonnage du
projet vont se multiplier. Nous avons besoin de votre soutien financier et nous sommes encore loin du
budget nécessaire pour 2017 de 10 000 €. MERCI à toutes et tous les donateurs :
http://nonaeuropacity.com/faire-un-don
2. Pétition « Non à l'expo universelle 2025 sur les terres agricoles d'Ile de France »
En novembre 2016 le président de la République a signé la lettre déclarant la candidature de la France
à l’Exposition universelle de 2025 et annoncé un thème lié aux enjeux environnementaux pour cette
exposition : « La connaissance à partager, la planète à protéger ». En contradiction flagrante avec ce
thème, le conseil départemental du Val d’Oise a proposé les terres agricoles du Triangle de Gonesse
pour accueillir le « Village global » (50 à 100 ha) de l’exposition .
Une pétition a été lancée le 4 mai 2017 pour dire non à au choix des terres agricoles du plateau de Saclay et du triangle de Gonesse comme sites d’accueil du « Village global » :
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nonalexpositionuniversellesurlester-1407.html
Le CPTG vous recommande de signer rapidement cette pétition parce qu’un grand oral a lieu le 20 mai
2017 pour auditionner les départements candidats à l'accueil du « Village global » et ue le site qui
l’hébergera sera connu le 26 juin 2017.
3. Prix Convergences : le projet alternatif agricole présenté par le groupement CARMA Gonesse
(Coopération pour une ambition rurale métropolitaine et agricole) dont le mandataire est Terre de liens
Île-de-France, participera à la finale du prix Convergences à Paris. Remise des prix le 2 juin dans des
locaux de la Ville de Paris : http://prix-convergences.convergences.org/fr/projects/19-triangle-degonesse-les-paysans-du-par-ici
C'est le même Groupement CARMA qui a déposé au mois de février 2017 un projet alternatif à EuropaCity (voir ici) pour répondre à l’appel à projets lancé en commun par la Métropole du Grand Paris
et la Société du Grand Paris sous le titre "Inventons la métropole du Grand Paris".
4. Lundi 1er mai 2017 le CPTG était bien visible sur le parcours de la Manif avec une banderole des
deux côtés de l'avenue Beaumarchais et un stand sur lequel se sont relayés 33 bénévoles pour distribuer 5 000 flyers appelant au rassemblement du 21 mai sur le Triangle de Gonesse.

DANS LES MéDIAS
1. Samedi 22 avril 2017 l’émission « Comme un bruit qui court » de France Inter a diffusé le reportage « Triangle de Gonesse, les chardons de la Révolte », focus sur le mégaprojet EuropaCity
dans le cadre d’une émission consacrée aux ravages de la grande distribution :
https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-court-22-avril-2017

2. Le 15 avril 2017 l'Association de consommateurs UFC-QUE CHOISIR ? a publié un intéressant
dossier de Florence Humbert sous le titre "Centres-villes - Où sont passés les commerces ?" (lire
ICI). Après avoir établi un état des lieux alarmants, l'article décrit les résistances de quelques maires
et les multiples initiatives citoyennes pour redonner vie aux commerces du centre de nos villes.

