Communiqué de presse du 18 décembre 2018
Meeting le mercredi 20 février
salle Olympe de Gouges (Paris 11e)
Terres fertiles contre projets stériles
NON à EuropaCity, OUI au projet CARMA !

Malgré l’urgence climatique et la multiplication des avis défavorables, le méga-centre
commercial EuropaCity n’est toujours pas abandonné et les terres agricoles du Triangle
de Gonesse sont encore menacées d’être recouvertes sous le béton.
Contre tout bon sens, le gouvernement vient même d’approuver la construction au
milieu des champs d’une gare du Grand Paris Express, qui ne desservirait que ce projet
d’urbanisme absurde et destructeur.

Il est temps de stopper EuropaCity !
nous n’avons pas besoin d’une piste de ski artiﬁcielle aux portes de Paris !
Le mercredi 20 février, à Paris à partir de 19h, le Collectif pour le Triangle de Gonesse,
qui mène le combat depuis 2011, organise une soirée-débat. Au programme : l’analyse
du projet imaginé par le groupe Auchan, véritable laboratoire du marketing du futur, et
présentation du projet alternatif CARMA, qui prévoit de sauvegarder la vocation agricole
des terres exceptionnellement fertiles du Triangle de Gonesse.
CARMA (Coopération pour une ambition Agricole, Rurale et Métropolitaine d’Avenir)
propose de développer des activités utiles à l'ensemble des habitants de l'Ile de France :
production maraîchère et céréalière pour les cantines scolaires et les hôpitaux,
distribution de produits bio en circuits courts, formation aux métiers de l'agriculture, de
l'éco-construction et de la mobilité durable.

La soirée-débat du 20 février sera introduite par Marie-Monique Robin, marraine de
la lutte pour sauver les terres de Gonesse, et ponctuée de prises de parole, de stands
associatifs, de débats et de musique.
Pas d’argent public pour les projets destructeurs du climat !

Venez nombreux manifester votre opposition
à l’artiﬁcialisation des sols !
Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin Paris 11ème, métro Pére Lachaise

Contact : Bernard Loup, président du CPTG,
Tel : 06 76 90 11 62
nonaeuropacity@gmail.com

