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Convocation au TGI de Pontoise mercredi 12 septembre

Dans ce numéro :
 Le CPTG appelle les ami-e-s disponibles à venir mercredi 12 septembre dès 9h au TGI de Pon-













toise
Marche pour le Climat : demain samedi 8 septembre de 14h à 17h
GREY FRUIT PARTY à Gonesse : demain samedi 8 septembre de 17h à 7h du matin
Le CPTG participera à deux débats à la fête de l'Humanité à La Courneuve samedi 15 et dimanche 16 septembre
FÊTE DES POSSIBLES : vendredi 21 septembre à Villiers-le-Bel
Aassemblée des collectifs en lutte contre le Grand Paris : samedi 22 septembre à Paris
Soutenez l'action du Collectif : aidez nous à faire face aux frais de justice.
1er septembre à Gonesse : et la fête fût belle !
Rejoignez les Comités "TERRES DE GONESSE"
REVUE DE PRESSE : démission de Nicolas HULOT
AVERTISSEMENT : loi Informatique et Libertés du 6 juillet 1978 et entrée en vigueur du RGPD

Le CPTG appelle les ami-e-s
disponibles à venir
mercredi 12 septembre dès 9h
au TGI de Pontoise 3 Rue Victor Hugo, 95300 Pontoise
à 700 m de la gare de Pontoise (trains au départ des gares du Nord ou Saint Lazare).
L'Établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) poursuit notre collectif, le CPTG, devant le
Tribunal de grande instance (TGI) de Pontoise, où il espère obtenir des juges un OQTG (Ordre de
Quitter les Terres de Gonesse) à l'encontre des choux, radis, carottes, courges, courgettes et autres
cucurbitacées qui s'épanouissent là depuis mai 2017 et le grand rassemblement des opposants au
projet de mégacentre commercial Europacity.

Merci à la bonne trentaine de sauveteur-e-s des terres déjà présent-e-s de bon matin
le 11 juillet au TGI de Pontoise.

La terre ne nous appartient pas, nous l’héritons de nos ancêtres
et nous l’empruntons à nos enfants.
--------

Marche pour le Climat
Demain samedi 8 septembre de 14h à 17h
à Paris et dans de nombreuses villes de France et du Monde
Pour Paris : manifestation de la Place de l'Hôtel de ville à la Place de la République.

Le CPTG sera présent à l'intérieur du cortège des Associations avec une banderole pour la défense
des terres agricoles.

Après la démission du Ministre Nicolas Hulot, participons au "sursaut" de la société civile pour le
#climat et la #biodiversité
Retrouvez tous les événements prévus en cliquant ICI
--------

GREY FRUIT PARTY
Demain samedi 8 septembre à gonesse
de 17h à 7h du matin
Le CPTG est heureux d'accueillir cet événement musical organisé par l'Association
GREY sur la parcelle cultivée au cœur du Triangle de Gonesse.

Communiqué de l'Association GREY :
"Hello Techno Soldiers !
Quoi de mieux que de la Techno au milieu d'un champ pour taper du pied et du poing pour une cause écologique ? Pour cette rentrée nous vous proposons un événement un peu spécial qui nous tient particulièrement à cœur.
Nos amis du CPTG nous invitent à célébrer la nature en organisant une FREE sur les terres agricoles qu'ils
défendent ! Sans hésitation, nous avons accepté de les soutenir dans leur projet contre la construction du
centre commercial Europacity."

8 jours après la fête organisée samedi dernier 1er septembre, nous démontrons ainsi qu'il n'est nul
besoin d'attendre après AUCHAN et WANDA pour faire la fête sur le Triangle de Gonesse.
--------

Le CPTG et le groupement carma participeront
samedi 15 et dimanche 16 septembre à deux débats
à la fête de l'humanité à la courneuve

1. Samedi 15 à 17h : Jacqueline LORTHIOIS, Bernard LOUP (CPTG) et Robert SPIZZICHINO
(Groupement CARMA) participeront à une émission de la radio Web "LÀ-BAS SI J’Y SUIS"
(Daniel MERMET) diffusée en direct depuis la Fête. Lieu : Parc George Valbon – La Courneuve Espace presse, média et culture : avenue Rosa Luxemburg.
2. Dimanche 16 à 14h30 - débat Projet CARMA : alternative à EuropaCity. Intervenants Jean Yves
SOUBEN (CPTG) et Cyril DE KONING (CARMA) Lieu : stand PCF Val d'Oise (95) – avenue Olga
Bancic - Parc George Valbon – La Courneuve.
--------

fête des possibles
CRÉONS DEMAIN PRÈS DE CHEZ NOUS

Vendredi 21 septembre à Villiers-le-Bel
de 18h à 21h à la Maison de quartier Boris Vian
4 rue Scribe - 95400 Villiers-le-Bel
Pourquoi et comment réfléchir à la transition agricole et alimentaire dans le cadre de la transition écologique ? Le Labo de l’Économie sociale et solidaire (ESS) organise avec l’appui du Groupement CARMA Gonesse une rencontre sur l’agriculture et l’alimentation saines et durables. Le
Pays de France apparait comme un territoire possible pour une opération pilote de transition écologique et l’événement présentera le contexte et la perspective de la situation agricole et alimentaire de l’Ile-de-France dans le cadre du Grand Paris.
18h00 Table ronde : Transition agricole et alimentaire : quels enjeux pour nos villes ? Qu’est-ce
que l’agroécologie ? Quelle place pour le citoyen ? Quels enjeux pour l’ESS ? Quel rôle pour les
acteurs agricoles ? Comment ces activités articulent-elles alimentation / environnement / santé /
production ?
Intervenants : François Geoffroy, réseau Groslaysien - Marie de Naurois, Plaine de Versailles Dominique Picard, Labo de l’ESS - Animatrice : Marie Vabre, journaliste.
19h30 « Atelier bocal » : Comment mettre en œuvre la transition agricole et alimentaire dans le
Pays de France ? - Animateur : Julien Neiertz, délégué général de Metropop’ – avec la participation de : Patricia Andriot, présidente du Réseau rural français et Josiane Dicko, co-présidente
d’AYYA
Pour découvrir le site du Labo de l’Économie sociale et solidaire (ESS), cliquez ICI.
-------RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE DES COLLECTIFS EN LUTTE CONTRE LE GRAND PARIS

Samedi 22 septembre 2018 à Paris
à partir de 14h au DAL, 29 avenue Ledru Rollin, 75012 Paris M° Quai de la Rapée
L'Assemblée des collectifs en lutte contre le Grand Paris organise une nouvelle réunion publique de
rencontres, discussions et mise en place d'initiatives, où nous parlerons des luttes pour le logement
et de la loi Élan, des Tours Aillaud à Nanterre et du parc Georges Valbon à la Courneuve où doivent
s’installer des infrastructures des Jeux Olympiques 2024. Nous réserverons aussi une large place
pour échanger sur les luttes de nos collectifs respectifs et sur la manière de créer du commun entre
elles.et comment réfléchir à la transition agricole et alimentaire dans le cadre de la transition écologique ?

Soutenez l'action du Collectif
NE LÂCHONS RIEN !
Notre collectif d'associations ne reçoit aucune subvention. Nous ne pouvons compter que sur
les cotisations annuelles et les dons de nos adhérents et amis.
Aujourd'hui quatre appels ou recours sont en instance devant les juridictions françaises et européennes. Cela entraîne d'importants frais de procédure et nous impose de rémunérer les avocats
professionnels qui nous conseillent déjà depuis plusieurs années et qui sont agréés auprès des tribunaux compétents à CERGY-PONTOISE, PARIS et BRUXELLES.
En devenant membre du CPTG vous appuyez, vous amplifiez, vous contribuez au renforcement
de la lutte contre le projet Europacity et à la popularisation de notre projet alternatif, CARMA, au
travers d’actions concrètes
Afin de faciliter les adhésions, nous sommes partenaire de l’association HELLO qui gère automatiquement la collecte des fonds et reverse directement par virement sur notre compte bancaire
les sommes collectées. Les versements se font par carte bancaire directement à partir de notre site.
L'adhésion est de 10 € pour les individuels et 20 € pour les associations.

POUR ADHÉRER CLIQUEZ ICI
Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de régler la cotisation par chèque à l’ordre
de « Association CPTG » à envoyer à : Cécile COQUEL, 34 rue Gambetta, 95400 Villiers- le Bel.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion en cliquant ICI

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI
Vos dons ouvrent droit à déduction fiscale ( 66 % du montant ).
--------

1er septembre à Gonesse : Et la fête fût belle !

M. le Premier ministre, ce sont les terres qu'il faut sauver
et non le projet climaticide EuropaCity !
Voilà ce que plus de 300 personnes, petits et grands, sont venus dire samedi 1er septembre de
16h à 22h sur la parcelle cultivée depuis plus d'un an par les défenseurs des terres du Triangle de
Gonesse. En cette belle journée d'été, à la veille de la rentrée, nous avions particulièrement invité
les Gonessiens pour un pique-nique et une soirée de concerts, débats et projections de documentaires.
 Merci aux artistes –tous bénévoles- qui avaient accepté d'animer la fête : le contrebassiste Antonin Pauqet, le groupe Rap FID, le chanteur HIP-HOP L'Inconsolable.
 Merci à la marraine du CPTG, Marie-Monique Robin, qui a présenté la bande annonce de son
dernier film Qu'est-ce qu'on attend ? qui sort en DVD le 4 octobre et quatre magnifiques portraits de femmes maraîchères (de France à Épinay-sur-Seine, et dans les Deux-Sèvres, mais aussi
d'Argentine et du Canada), extraits de son documentaire de 56 mn intitulé Femmes pour la planète.
 Merci aux jeunes membres de l'Association "Nous Gonessiens" qui nous ont présenté le clip EuropaCity, le climat c'est pas mon souci ! qu'ils ont tourné dans leur ville à Gonesse -avec la participation de l'Association gonessienne AFCEL95 et sous la direction de la réalisatrice Émilie Carpentier, membre du collectif Les inCOPruptibles.

Les jus de fruits, les salades végétariennes, la bière et les merguez ont eu un grand succès. Et chacun a pu apprécier le coucher de soleil sur ces terres d'une qualité exceptionnelle.

Voir d'autres photos de la Fête en page d'accueil de notre site : http://nonaeuropacity.com/
--------

partout en Île-de-France Rejoignez les Comités
«Terres de Gonesse»
EuropaCity est au moins un projet de dimension régionale. C’est l’affaire de tous les Franciliennes et
Franciliens. Depuis un an, pour répondre à l’entêtement des porteurs du projet EuropaCity, des comités
«Terres de Gonesse» ont vu le jour dans plusieurs arrondissements de Paris et villes de la région Île-deFrance.
S’il n’y en a pas dans votre commune, vous pouvez décider d’en créer un : pour cela il suffit qu’une référente ou un référent décide de regrouper les quelques personnes de la commune ou de l’intercommunalité
qui veulent sauver les terres agricoles de Gonesse.
Les référent-e-s qui s'identifieront auprès du CPTG peuvent compter sur la présence d'un-e membre du
CPTG et/ou de CARMA pour l'animation d'une réunion sur le Triangle de Gonesse et contre EuropaCity
comme ce fut déjà le cas depuis quelques mois dans plusieurs villes d’Île-de-France.
Si vous vous proposez d’être référent-te, inscrivez-vous ICI.

REvuE dE PRESSE – Démission de Nicolas HULOT
Découvrez notre revue de l'actualité "EuropaCity" arrêtée au 3 sept. 2018

ICI

Retrouvez nos Communiqués de presse :
 EuropaCity, l'autre lobby qui a eu la peau de Nicolas HULOT : ICI
 Nomination de François DE RUGY : EuropaCity, un dossier test pour le nouveau ministre ICI

Voyez aussi :
Le projet EuropaCity cité dans la liste de des dossiers laissés par N. HULOT à son successeur
 EuropaCity dans la réaction de dix ONG écologistes du 30/08/2018
Dans une tribune publiée jeudi 30 août 2018 sur France Info, dix ONG écologistes déclarent que « la
volonté d’Emmanuel Macron de ménager la chèvre écologique et le chou productiviste n’a pas contribué à
créer la condition d’une politique écologique lisible et cohérente », et qu’« en matière écologique, nous ne
pouvons plus soutenir (…) une redynamisation des centres-villes et "en même temps" Europacity et
l’artificialisation des terres agricoles ».
Source : https://www.20minutes.fr/planete/2327727-20180830-video-demission-nicolas-hulot-dix-ongecologistes-invitent-macron-profiter-changer-cap
 pour Hervé Kempf de Reporterre, l’« en même temps » est intenable
Dans l’éditorial « Hulot : Une décision utile » paru le 28 août 2018 sur Reporterre l’échec de la stratégie du
président Macron d’« en même temps » mener une politique écologique et une politique néolibérale est au
cœur de la démission de Nicolas Hulot : « Un an de faible action écologique aura montré que « l’en même
temps » est ici impossible : sortir du désastre écologique - qui implique de réduire les inégalités, comme
l’a évoqué Nicolas Hulot - n’est pas possible dans le cadre de l’économie capitaliste. C’est un des
principaux enseignements du départ courageux du ministre. »
Source : https://reporterre.net/Hulot-Une-decision-utile
 pour Jade Lindgaard de Reporterre l’« en même temps » est complice du désastre en cours
Extrait de l’article « Ecologie: le départ de Hulot acte un an de démission du gouvernement » du 28 août
2018 de la journaliste Jade Lindgaard publié sur Mediapart :
Face aux enjeux vitaux de pollutions de l’air et des eaux, de disparition accélérée des sols sous l’effet de
leur artificialisation ininterrompue depuis des décennies, et d’hécatombes animales, le « en même temps »
d’Emmanuel Macron n’est pas seulement ridicule. Il devient complice du désastre en cours, a dénoncé
Nicolas Hulot : « On s’accommode de la gravité et on se fait complice. »
Source
:
https://www.mediapart.fr/journal/france/280818/ecologie-le-depart-de-hulot-acte-un-dedemission-du-gouvernement
 EuropaCity dans la liste dressée par Reporterre
Dans leur article « Les dossiers sur la table du prochain ministre del’Écologie » publié le 31 août 2018 sur
Reporterre, les journalistes Marie Astier et Emilie Massemin mentionnent EuropaCity dans la thématique «
Grands projets inutiles et luttes écologiques » :
« Autre dossier chaud symbolique de l’artificialisation des sols, le projet de mégacentre commercial et de
loisirs Europacity, à Gonesse (Val d’Oise). Alors qu’il a été retoqué par le tribunal administratif, l’État l’a
relancé en faisant appel. Quelle sera la position du successeur de Nicolas Hulot sur ce dossier ?»
Source : https://reporterre.net/Les-dossiers-sur-la-table-du-prochain-ministre-de-l-Ecologie-15351
Nomination de De Rugy : le dossier EuropaCity l’attend !
 pour Le Figaro, De Rugy attendu sur le dossier EuropaCity en matière d’étalement urbain :
Dans son article « Les dossiers qui attendent François de Rugy, successeur de Nicolas Hulot » paru le 4
septembre 2018 sur lefigaro.fr, la journaliste Mathilde Golla souligne qu’« à l'heure où 78% des Français
souhaitent que l'écologie et la protection de l'environnement constituent une priorité dans l'action du
gouvernement » le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire « devra piloter de nombreux
dossiers aux objectifs particulièrement ambitieux », dont celui de l’artificialisation des sols avec le
démesuré projet EuropaCity comme marqueur de son action dans ce domaine :

« Artificialisation des sols L'artificialisation du territoire français continue de progresser, selon la
dernière étude du ministère de l'Agriculture. Preuve de cet étalement urbain, la France construit et se
bétonne plus vite que la population n'augmente. (…) Ainsi, le pays a perdu l'équivalent du département de
Seine-et-Marne en surfaces agricoles en l'espace de 10 ans. Dans ce cadre, le vaste projet Europa City
pourrait être un problème délicat à gérer pour le nouveau ministre. »
Source : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/04/20002-20180904ARTFIG00241-les-dossiers-quiattendent-francois-de-rugy-successeur-de-nicolas-hulot.php
--------

AVERTISSSEMENT
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 juillet 1978 et à l'entrée en vigueur du RGPD,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. Afin d'être certains de respecter votre volonté ainsi que le Règlement Général sur la Protection des Données, vous
avez la possibilité de vous désinscrire en nous l'indiquant à nonaeuropacity@gmail.com.
--------

Retrouvez-nous sur internet
et faites nous connaître dans vos réseaux

Suivez-nous sur notre site , sur Facebook et sur Twitter

