Revue de presse 21 mai 2017
Le dimanche 21 mai 2017, ensemble, nous avons largement atteint les objectifs
que nous nous étions fixés.
Avec plus de 1500 participants la mobilisation à Gonesse a été un beau succès.
C'est sous un beau ciel bleu et un soleil d'été que dès 10H du matin des centaines de marcheurs ont afflué
vers le Triangle de Gonesse pour participer à la journée festive organisée par la Convergence
Alternative à EuropaCity qui regroupe autour du Collectif Pour le Triangle de Gonesse, FNE Ile-deFrance, la coopérative Biocoop, le réseau des AMAP d’Ile-de-France, Les Amis de la Terre, MNLE, la
Confédération des Commerçants de France (CDF), Attac, la COSTIF, l’association des Amis de la
Confédération paysanne et le syndicat national Confédération Paysanne.
Tous ont applaudi l'arrivée des fortes délégations d'opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes venus de Nantes et au projet Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs arrivés de Bure.
Un grand merci aux villes de STAINS, SEVRAN et GENNEVILLIERS et à la COOPERATIVE BIO-COOP pour
leur aide précieuse dans la fourniture de matériels et produits, l'organisation des stands et l'accueil des
marcheurs.
Un bravo bien spécial aux AMAPS D'ÎLE DE FRANCE pour l'organisation du bal paysan et à la fanfare
CADENZ'BAND pour son animation musicale militante.
N'oublions pas le chanteur Manu Chao qui 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 appelait à être présent
le 21 mai 2017 à Gonesse. A écouter ICI ou sur YOUTUBE
Le caractère familial de l'opération "plantation" et les initiatives prises spontanément par de nombreux
participants ont permis de maintenir une excellente ambiance tout au long de la journée. Les slogans et
pancartes ont été particulièrement créatifs et repris par de nombreux médias.
La manifestation avait reçu aussi le soutien des Syndicats SUD-SOLIDAIRES et de l'Union Régionale Îlede-France CGT et de l'Association Droit au Logement (DAL), sans oublier le soutien des villes de STAINS,
SEVRAN et GENNEVILLIERS.

C'est en famille et en chantant que petits et grands ont semé et planté des courges, des céréales offertes
par des paysans du plateau du Larzac et toutes sortes de graines et de plants soigneusement
sélectionnées pour bien marquer leur volonté de préserver du béton et de la spéculation foncière ces
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dernières terres agricoles au Nord de Paris entre les aéroports de Roissy et du Bourget. Deux
assemblées-débats ont réuni chacune plusieurs centaines de personnes d'horizons très divers mais
toutes convaincues de l'urgence qu'il y a à préserver les terres agricoles de qualité exceptionnelle au
cœur de ce territoire si fortement urbanisé.

A 15H30 nous étions encore 1200 pour crier « des radis, pas des caddies ! » ou « des patates et des radis,
non à Europa City ! » à travers les rues de Gonesse et terminer la journée par un grand meeting devant
l'Hôtel de ville.

Les retombées médiatiques ont été excellentes.
La stratégie visant à élargir le mouvement à de nouveaux acteurs et à l'ancrer dans le
territoire (en semant et en plantant), tout en proposant un projet alternatif crédible a été
bien comprise des médias - y compris TF1 !
Grand merci à tous les amis militants !
Félicitations appuyées à tou(te)s celles-ceux qui se sont dépensé(e)s sans compter !

BRAVO À TOUTES ET TOUS !
BELLE RÉUSSITE !
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__________________________________________________________________________________________________

Avant le 21 mai
__________________________________________________________________________________________________

Ont annoncé l'événement :
•

Deux brèves de France Inter le 21 MAI dans les bulletins d'information à 7 H et 9 H
avec quelques mots de Bernard LOUP, Président du CPTG et de Dominique PLET, un
agriculteur en lutte contre son expropriation.

•

Mediapart, article de Jade Lindgaard : ICI

•

Utopia Ile-de-France : ICI

•

Basta ! enquête Grand Format : ICI

•

Le Parisien : ICI

•

Reporterre : ICI + la chaîne youtube de Reporterre, ITW avec Vincent Gayrard : ICI
+ Une minute, une question : ICI

•

France Inter (Antoine Chao, sur le site de "Comme un bruit qui court" : ICI

•

Démosphère : ICI

•

Paris-luttes.info : ICI

•

Reporterre : ICI

•

etc.

__________________________________________________________________________________________________

Après le 21 mai
__________________________________________________________________________________________________

REPORTAGES AUDIOS ET VIDÉOS


le 13 heures de TF1, présenté par Anne-Claire Coudray : ICI



le 19/20 de France 3 : ICI



le 31 mai sur Radio Campus Paris La Matinale de 19 H – Europacity & Empathy Lab a invité Robert
Spizzichino, membre du groupement CARMA, et Jean-Yves Souden, membre du CPTG, pour parler
du projet EuropaCity et présenter les alternatives possibles. Soutenant que le Triangle de Gonesse est le
berceau idéal d’un réveil citoyen et agricole, les deux collectifs plaident pour que la ruralité soit enfin
reconnue comme source d’inspiration pour inventer un mode de vie mieux équilibré : ICI



Dans une courte interview radio mise en ligne le 19 mai 2017 par le site Internet de Reporterre Cyril de
Koning présente le projet alternatif à EuropaCity du groupement Carma (Coopération pour une
ambition rurale métropolitaine et agricole) : ICI



une vidéo-reportage de 6’22" de Reporterre. Net : "Pas de tire-fesse à Gonesse !" mise en ligne le 22
mai 2017 sur YOUTUBE : ICI et sur le site de Reporterre. Net le 23 mai 2017 : ICI



une vidéo-reportage de 17 mn de DOC DU RÉEL mise en ligne lundi 29 mai 2017, à découvrir ici : ICI
Le lien direct sur youtube : ICI
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PRESSE ÉCRITE


Laury-Anne Cholez présente sur le triangle de Gonesse toute la journée et qui a publié un article très
complet sur le déroulé de la journée : ICI



Rémi Barroux pour Le Monde : ICI



la dépêche de l'AFP : ICI



Agnès Sinaï pour ACTUENVIRONNEMENT.COM : ICI



la tribune que signe Agnès Sinaï dans Le Monde daté du 23.05.2017 : ICI



le reportage d'Ania Nussbaum pour Bloomberg, en anglais) : ICI



le journaliste Olivier Nouaillas dans l’article « Quelle marge de manœuvre pour Nicolas Hulot »
publié dans l’hebdomadaire La Vie du 25/05/2017 : « [Nicolas Hulot] a-t-il obtenu des engagements
précis d’Emmanuel Macron, notamment sur les nombreux dossiers conflictuels : la construction de
l’aéroport Notre-Dame-des-Landes ? Le site de stockage de déchets radioactifs à Bure ? Ou le projet de
construction du centre commercial EuropaCity sur des terres agricoles près de Roissy ? » : ICI



sous le titre "Champ de bataille" Guillemette FAURE a publié en p. 32 du Magazine du Monde, daté
du 27 mai, un bel article sur le rassemblement du 21 mai : ICI



Vanina Delmas a publié le 22 mai 2017 sur le site Internet de Politis un reportage sur le rassemblement
du 21 mai qui met particulièrement en lumière notre projet alternatif fondé sur l'agroécologie
périurbaine : ICI



le Parisien : ICI



etc.
NOTONS AUSSI

le silence assourdissant de deux médias dédiés à l’actualité locale, qui apparemment ce jour-là n’ont
pas lu les journaux, ni regardé la télé…


la télévision locale « VO news » qui a évoqué la révision du PLU de Gonesse, mais n’a pas dit un mot
sur la manifestation du 21 mai;



le journal numérique « Roissy mail » qui a préféré évoquer la pose de la première pierre d’un énième
entrepôt supplémentaire sur le pôle de Roissy. L’auteur était plus prolixe lors du démarrage de notre
mouvement, où il ironisait sur « une poignée » d’opposants.

__________________________________________________________________________________________________
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