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Le Collectif pour le Triangle de Gonesse
solidaire de la ZAD      

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), en lutte pour sauver les terres agricoles contre

le projet de méga-centre commercial EuropaCity, tient à exprimer son indignation devant

l’expulsion en cours de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

«  L’abandon du projet d’aéroport le 17 janvier dernier pouvait laisser croire que le

gouvernement avait enfin compris l’urgence climatique, donc la nécessité de protéger le

bocage de Notre Dame des Landes  », déclare Bernard Loup, président du Collectif pour le

Triangle de Gonesse. «  Mais en expulsant les habitants de la ZAD, il démontre qu’il n’a pas

compris le sens de cette mobilisation, qui est celle d’habitants engagés concrètement dans de

nouvelles formes d’organisation collective ».

Les citoyens mobilisés contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, comme ceux qui

défendent les terres agricoles du Triangle de Gonesse, cherchent à répondre aux enjeux

essentiels de notre temps : la lutte contre le changement climatique, l'utilisation plus économe

des ressources, ainsi que la création d’activités et d’emplois durables visant à assurer la sécurité

alimentaire des populations.

«  Plutôt que d’expulser les habitants de la ZAD, le gouvernement et les services de l’Etat

feraient mieux d’encourager les formes d’expérimentation qui préfigurent l’agriculture de

demain », ajoute Bernard Loup.

Le 21 mai 2017, une délégation venue de Notre Dame des Landes avait participé au

rassemblement pour la défense des terres du Triangle de Gonesse. Aujourd’hui c’est aux

Franciliens d’apporter leur soutien aux habitants de la ZAD de Notre Dame des Landes.

Collectif Pour le Triangle de Gonesse.

Contacts :  

Bernard Loup, président -   pour le CPTG

Pour les journalistes, notre site met à disposition des chiffres, vidéos, des dossiers thématiques

et des photos libres de droit et réutilisables.

cptg@nonaeuropacity.com
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