Voir la version en ligne

Echo du Triangle du 27 novembre 2017
Mobilisez vous avec nous le 2 décembre !!
A l'occasion de la journée internationale des sols
avec la fédération DES TERRES PAS D'HYPER
A l’occasion de la Journée internationale des sols, la fédération « Des terres, pas
d’hypers ! » dont le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) fait partie, appelle à
attirer l’attention du grand public le samedi 2 décembre 2017 sur tous les projets
commerciaux en périphérie des villes qui voudraient opérer une arti cialisation
irréversible d’espaces naturels ou à fort potentiel agronomique.
Les opposants à EuropaCity, projet très destructeur de terres agricoles fertiles,
s’inscrivent bien sûr dans cette mobilisation et appellent à venir informer sur ce projet
nuisible pour les sols et le climat auprès des clients d’Auchan à Paris
Du Nord au Sud et d'Ouest en Est, de toute la France, la Fédération Des terres, pas d’hypers !
(FDTP) regroupe avec le CPTG une quinzaine d’associations ou de collectifs qui ont pour objet
la sauvegarde de l’environnement, du cadre de vie, du commerce de proximité et/ou d’une
agriculture respectueuse de l’environnement. plus d'infos ICI
Pour mémoire, deux vidéos de la sympathique manif en tenue de skieur du vendredi 6
décembre 2013 à La Défense devant le centre commercial Les 4 Temps (avec remise du
mégalo d'or à Immochan, la liale immobilière d’Auchan) :
Sur le site de COSTIF en cliquant
Sur Télébocal en cliquant ICI

ICI

TOUS à Paris
samedi 2 décembre
de 10 h à 12 h
Distribution de tracts devant l’épicerie bio « Cœur de nature » du groupe Auchan, située
46 rue de Dunkerque, Paris 9ème (entre les stations de métro Anvers, Gare du Nord ou
Poissonnières)

MAIS SURTOUT
de 13h30 à 17h00
Distribution de tracts et animations avec le Père Noël devant le supermarché Auchan
situé 44 Bd de Reuilly paris 12e (c’est autour de la place Félix Éboué, sortie n° 1 pl. Félix
Eboué de la station de métro Daumesnil).

Photos avec le Père Noël, chants, discussions avec les clients d’Auchan, il y
en aura pour tous les goûts !
N’oubliez pas vos pancartes « Auchan détruit nos champs », « Pas de tire-fesse à Gonesse », «
Des champs, pas d’Auchan »...
Venez en tenue de sports d’hiver pour dénoncer l’attraction phare d’EuropaCity qu’est la
piste de ski sous bulle plus longue qu’à Dubaï. Avec ce projet climaticide et énergivore, le
réchau ement climatique a de beaux jours devant lui et, faute de neige, le Père Noël sera
bientôt au chômage !

Si vous souhaitez rejoindre, créer ou vous informer sur un comité prés
de chez vous
inscrivez-vous ICI.

Le 2 décembre de 14h à 18h
le comite de Pantin "Terres de Gonesse"
Venez rencontrer les acteurs du projet alternatif CARMA
Salle André Breton (métro Hoche) rue Hoche derrière le centre commercial Verpantin
25, Rue Du Pré-Saint-Gervais à Pantin
En présence de : Baptiste FRANÇOIS, architecte et Alice Le Roy, consultante en
communication du groupe CARMA, Jean-Yves Souben, Vice Président du Collectif
Pour le Triangle de Gonesse (CPTG)
Cette rencontre sera animée par Jean-Marie BATY, Président du Comité
départemental du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE-93)

ACTUALITES

Action juridique
Révision du PLU de Gonesse
L’objectif principal de cette révision était de rendre constructibles des terres agricoles du
Triangle de Gonesse pour la réalisation d’une zone d’activités de 300 hectares comprenant
EuropaCity.
Suite à l’avis défavorable exprimé par le Commissaire enquêteur lors de l’enquête publique
portant sur la révision du PLU de Gonesse en juin 2017, la voie juridique pour préserver les
terres agricoles a pris de l’importance. Le 25 septembre par un vote majoritaire le conseil
municipal de Gonesse a voté le PLU révisé avec quelques modi cations ne répondant pas à
l’avis défavorable du Commissaire enquêteur. Après un travail intense de notre avocat et
de la commission juridique du CPTG, le recours a été déposé dans le délai règlementaire
auprès du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Une nouvelle procédure importante
s’engage. Sauf si une décision politique intervient, elle sera longue. Nous comptons sur
votre soutien pour assurer les honoraires raisonnables, mais très justi és de notre avocat
Etienne Ambroselli.

URGENT
Aidez nous à faire face
aux frais de justice
Notre collectif d'associations ne reçoit aucune subvention. Nous ne pouvons compter que sur
les dons de nos adhérents et amis. Aujourd'hui trois recours sont en instance devant les
juridictions françaises et européennes. Cela entraîne d'importants frais de procédure et nous
imposent de rémunérer les avocats professionnels qui nous conseillent déjà depuis plusieurs
mois et qui sont agréés auprès des tribunaux compétents à CERGY, PARIS et BRUXELLES.

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI
Avertissement à nos généreux donateurs Suite à un problème sur la plateforme d'accueil des
dons, ceux-ci n'ont pas été pris en compte pendant plusieurs semaines. Si vous avez fait un don
entre le 29 septembre et le 10 novembre, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir
le renouveler. M E R C I

Pas un euro de plus !!
Mobilisons nous en masse pour dire haut et fort :
pas un euro de plus pour les énergies du passé !
Le 12 décembre prochain, deux ans après l’adoption de l’Accord de Paris, la France
accueillera un sommet international “Finance et climat”.
Le compte n’y est pas : les émissions de gaz à e et de serre continuent à augmenter à un
rythme soutenu, les États ne tiennent pas leurs engagements et accordent des subventions,
aides au développement ou prêts à l’industrie fossile et aux promoteurs des fausses
solutions, au premier rang desquels le nucléaire. Les banques et les compagnies d’assurances
soutiennent elles aussi les projets destructeurs du climat. Maintenir le réchau ement
climatique en dessous des 2°C, c’est à dire une terre vivable et vivante, impose de stopper ces
nancements à leur source : pas un euro de plus ne doit aller vers les activités
destructrices du climat. Les nancements doivent être intégralement réorientés dans le
soutien à la transition vers des sociétés justes et durables.
350.org, Alternatiba, les Amis de la Terre France, ANV-COP21, Attac France, le CRID, le
Réseau Action Climat France, Oxfam France, préparent ensemble des mobilisations de
masse, pour faire entendre nos voix.

Les 10 / 12 – Tribunal des peuples et 12 / 12 décembre – une action de masse
Préparons l’action ensemble !
Plusieurs ateliers sont prévus : Vous voulez participer : inscrivez-vous ICI
La mobilisation "pas un euro de plus" est une initiative collective, dont la partie digitale est hébergée par
350.org. Les messages que vous recevez sont toutefois envoyés au nom de la coalition qui porte cette
mobilisation, coalition composée de : 350.org, Alternatiba, les Amis de la Terre France, ANVCOP21, Attac
France, le CRID, la Fondation pour la Nature et l'Homme, le Réseau Action Climat France, Oxfam France

Revue de presse - médias
Article « EuropaCity : Le gouvernement va redé nir sa position sur le mégaprojet » publié
dans L’Humanité lundi 27 novembre 2017. Le sénateur Fabien Gay (PCF) a interpellé le
gouvernement sur l’impact du projet EuropaCity (question n° 084 adressée au ministre d’État,
ministre de la transition écologique et solidaire N. Hulot) et la secrétaire d’Etat Brune Poirson
lui a répondu le 21 novembre 2017 que le gouvernement allait redé nir sa position sur
EuropaCity Cliquez ICI et ICI
« Des terres ou des hypers ? Quand la ville gagne sur la campagne », reportage d'AnneLaure Chouin di usé dans l’émission « Le Magazine de la rédaction » (55 minutes) di usée
vendredi 24 novembre 2017 sur France Culture. Une partie du reportage est consacrée à «
Europa-City, un projet pharaonique, une arti cialisation emblématique » et au CPTG :

Cliquez ICI
Alors que la bataille autour de l’inutile gare « Triangle de Gonesse » de la très coûteuse ligne
17 nord du Grand Paris Express bat son plein, l’article « Grand Roissy : les élus mobilisent dans
les gares pour « sauver la ligne 17 » (leparisien.fr, 13/11/2017) n’oublie pas d’indiquer que les
élus écologistes du Val d’Oise et l’association des usagers des transports de Plaine Commune
(Seine-Saint-Denis) ne sont pas favorable au tracé actuel de cette ligne: cliquez ICI
« Ecologistes et Insoumis appellent à l’amélioration du RER D », article du 22 novembre
2017 du média du Val d’Oise VOnews: cliquez ICI
Dans son son numéro de novembre 2017, le magazine papier Capital consacre au Grand Paris
Express un long article incendiaire intitulé « Le projet du Grand Paris vire au grand gaspi »
qui bien sûr n’épargne pas la ligne 17 nord d’EuropaCity : « Au nord, le maire PS de Gonesse
(Val-d’Oise) et le président LR du département, Arnaud Bazin, s’inquiètent de l’avenir de la
ligne 17, entre Le Bourget et Roissy. Pourtant le tra c, estimé à 75.000 voyageurs par jour,
mérite qu’on s’interroge sur un projet à 1,8 milliard d’euros. » c'est à lire ICI
L’article « Y a-t-il désormais trop de centres commerciaux en France », publié en ligne le 23
novembre 2017 par le magazine Challenges, pointe l’absurdité du projet EuropaCity : « Et les
nouveaux projets continuent de eurir. Le plus spectaculaire est le gigantesque complexe
EuropaCity porté par Auchan et son partenaire chinois Wanda (…) EuropaCity est censé voir
le jour à Gonesse dans le Val d'Oise... alors même que dans un rayon de 6 km existent déjà
deux centres commerciaux d'envergure : O'Parinor à Aulnay et Aéroville à Roissy. Avec le
risque de déshabiller Paul pour habiller Jacques. » L’article est à lire ici

