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MARCHE DE GONESSE À MATIGNON  
vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 : J – 15 

Nous savons que le dossier d’EuropaCity et du Triangle de Gonesse est sur le bu-

reau du Premier Ministre. C’est pourquoi les 4 et 5 octobre nous marcherons vers 

Matignon. Rejoignez-nous pour toute ou partie de la Marche. 

Voir les points de regroupement (lieu et horaire)  http://nonaeuropacity.com/wp-

content/uploads/2019/08/Tract-Marche-Citoyenne-de-Gonesse-%C3%A0-

Matignon_compressed.pdf 

Pour que le Gouvernement sorte enfin de son silence nous devons être plusieurs 

milliers le samedi après-midi à marcher dans Paris vers Matignon. 

 

Pour que CARMA puisse voir le jour nous avons besoin de votre mobilisation. Soyons nombreux 

à indiquer aux décideurs le chemin à suivre ! Les 4 et 5 octobre, soyons nombreux.ses à exiger de 

l’État l’abandon d’EuropaCity et de sa gare et l’ouverture d’une concertation sur l’avenir des dernières 

terres agricoles à proximité de Paris. 

PROGRAMME 

Vendredi 4 octobre  

9h30  Départ du Triangle de Gonesse, chemin de la justice  

10h  Mairie de Gonesse  

13h-15h Pique-nique Parc Georges-Valbon – La Courneuve – entrée Waldeck-Rochet  

16h  Maladrerie à Aubervilliers – angle rue Charles Tillon / rue Danielle Casanova  

18h  Arrivée à La Cité Fertile 14 rue Édouard Vaillant 93 Pantin : Banquet citoyen – Prises de 

parole – Concert  

Après la soirée à la cité fertile, qui se terminera vers minuit, il sera possible à partir de 22H de dormir à 

proximité dans un habitat collectif. L'inscription est obligatoire pour que l'on puisse évaluer la capacité 

d'accueil. Priorité sera donnée aux personnes inscrites ici : https://framaforms.org/inscription-pour-la-

nuit-du-vendredi… 

L'Écho du T ria n g le du 18 septembre 2019 

à J-15 de la Marche de Gonesse à Matignon 

vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/08/Tract-Marche-Citoyenne-de-Gonesse-%C3%A0-Matignon_compressed.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/08/Tract-Marche-Citoyenne-de-Gonesse-%C3%A0-Matignon_compressed.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/08/Tract-Marche-Citoyenne-de-Gonesse-%C3%A0-Matignon_compressed.pdf
https://framaforms.org/inscription-pour-la-nuit-du-vendredi-au-samedi-lors-de-la-marche-1567246765?fbclid=IwAR3wGGh24ctonxGUGApmyveZ7fBO39gEGUjG07rG2dKdJkLLttJzASkdwa0
https://framaforms.org/inscription-pour-la-nuit-du-vendredi-au-samedi-lors-de-la-marche-1567246765?fbclid=IwAR3wGGh24ctonxGUGApmyveZ7fBO39gEGUjG07rG2dKdJkLLttJzASkdwa0
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Le lendemain, un petit déjeuner sera servi de 7H30 à 9H avant de repartir pour la marche. Prévoir un 

tapis de sol, un sac de couchage, et ... des boules QUIES. LA NUITÉE ET LE PETIT-DÉJEUNER 

SERONT A PRIX LIBRES. 

Samedi 5 octobre  

10h  Départ de la Cité Fertile  

11h  Place Stalingrad (19
ème

), point de ralliement de la marche  

13h  Arrivée au parvis de l’Hôtel de Ville de Paris (4
ème

) ; pique-nique  

14h30  Départ de la manifestation vers Hôtel de Matignon (7
ème

) 

Nous recherchons des musicien.nes, des chanteuses et des chanteurs pour la soirée du 4 et durant 

la marche.  Écrivez à cprg@nonaeuropacity.com   

Nous avons besoin de bénévoles : inscrivez-vous ! 

 Pour encadrer, animer la Marche : https://framaforms.org/benevoles-pour-participer-a-la-

marche-1567710046 

 Pour l’accueil de la Marche le vendredi 4 octobre à Pantin à la Cité Fertile : 

https://framaforms.org/accueil-de-la-marche-et-organisation-de-la-soiree-1567710585 

 Pour préparer la soupe des légumes récoltés lors des Zadimanches sur le Triangle : 

https://framaforms.org/confection-dune-soupe-a-prix-libre-et-service-a-la-cite-fertile-

1567710909 

 Spécialistes en sonorisation pour le concert et les prises de parole à la Cité Fertile : 

https://framaforms.org/equipe-technique-a-la-cite-fertile-1567711311 

- - - - - - - - 

Début imminent du chantier de la gare du Triangle 

de Gonesse : passage en force intolérable ! 

Dès la récolte du maïs en octobre, la Société du Grand Paris a décidé d’installer sur 30 hectares, l’aire 

du chantier de la gare et de la ligne 17 nord sur le Triangle de Gonesse. Il n’y a aucune justification à 

cette précipitation sauf à vouloir passer en force et créer une situation irréversible pour l’urbanisation 

du Triangle de Gonesse.  Rappelons :  

 qu’après l’annulation du PLU de Gonesse le Triangle de Gonesse est classé juridiquement agri-

cole,  

 que la mise en service de la gare du Triangle de Gonesse a été reportée de 2024 à 2027 et à 

2030 pour les gares sur l’aéroport de Roissy,  

 qu’il n’y a aucun permis de construire signé ou déposé sauf celui de la gare,  

 que cette gare loin des habitants est strictement destinée à l’urbanisation du Triangle  

 et enfin que les incertitudes sur l’avenir du projet EuropaCity sont de plus en plus grandes sans 

parler du projet du centre d’affaire qui doit compléter l’urbanisation.  

Notre résistance sera indispensable pour qu’enfin le gouvernement et le Conseil régional déci-

dent d’organiser une concertation de tous les acteurs du territoire interdépartemental sur 

l’avenir du Triangle de Gonesse : Faut-il ou non l’urbaniser pour un bon aménagement du terri-

toire cohérent avec les discours ? Faisons sur le Triangle de Gonesse un Grand Projet Humain : 

CARMA  en indique la direction. 

- - - - - - - - 

mailto:cprg@nonaeuropacity.com
https://framaforms.org/benevoles-pour-participer-a-la-marche-1567710046
https://framaforms.org/benevoles-pour-participer-a-la-marche-1567710046
https://framaforms.org/accueil-de-la-marche-et-organisation-de-la-soiree-1567710585
https://framaforms.org/confection-dune-soupe-a-prix-libre-et-service-a-la-cite-fertile-1567710909
https://framaforms.org/confection-dune-soupe-a-prix-libre-et-service-a-la-cite-fertile-1567710909
https://framaforms.org/equipe-technique-a-la-cite-fertile-1567711311
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CARMA A BESOIN DE VOUS ! 

Participez à la campagne de financement participatif  https://www.zeste.coop/fr/carma-pays-...   

pour permettre au projet de voir le jour ! 

En aidant le projet Carma vous défendez : 

 Des terres parmi les meilleures d’Europe en fertilité, 

 Les agriculteurs qui nous nourrissent, 

 La biodiversité qui dépollue l’air et nos ressources vitales (eau de source, terres, océan…), et 

embellit nos paysages ; 

 La création d’un panel d’emplois diversifiés, touchant tous les domaines d’activité et riches de 

sens, et les formations ; 

 L’activité économique relocalisée avec une consommation locale qualitative et quantitative ; 

 La promotion d’un territoire qui, grâce à la diversité de son patrimoine, peut rayonner à 

l’international et construire des jumelages ; 

 Une meilleure qualité de vie avec des services plus accessibles, dans un paysage mi-urbain, mi-

rural, revégétalisé, adapté aux mobilités douces, avec des loisirs ne nuisant pas à la nature... 

- - - - - - - - 

Vendredi 20 et samedi 21 septembre 

Marchons pour le climat 

Rejoignez-nous pour nous aider à appeler les marcheuses et les marcheurs à continuer les 4 et 5 oc-

tobre. 

 Vendredi 20 septembre à 13h30 rendez-vous du CPTG au 2, avenue de Saint Mandé devant 

l’Office National des Forêts (ONF) près de la place de la Nation. A l’arrivée de la Marche à 

Bercy, une militante du CPTG prendra la parole. 

 Samedi 21 à 14h la Marche partira de la place St Michel. Voir 

https://www.facebook.com/events/374683383432515/ Le rendez-vous de soutien à CARMA 

et contre EUROPACITY est à 13h devant le Musée de Cluny, Place Paul Painlevé 75005. 

 Samedi 21 à 9h à la place de la Madeleine Il y aura un autre rendez-vous. À 9h30 les per-

sonnes voulant manifester avec les gilets jaunes pourront le faire. Voir : 

https://www.facebook.com/events/500230590772871 

- - - - - - - - 

Prochaines Zadimanches 

Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à participer aux Zadimanches sur le triangle de 

Gonesse un dimanche sur deux. Discussions, balade découverte du triangle, préparation de la Marche 

des 4 et 5 octobre et de la suite…  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQdDrLDCXsA
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=wgp6GLzZk-krEOxiD4MjGDmHGjR8MTU2ODg0ODU2OEAxNTY4NzYyMTY4&v=qQdDrLDCXsA&q=https%3A%2F%2Fwww.zeste.coop%2Ffr%2Fcarma-pays-de-france&event=video_description
https://www.facebook.com/events/374683383432515/
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Prochaine dates : 22 septembre et 6 octobre à partir de 10h sur la parcelle. Pour venir, voir les préci-

sions sur le site www.nonaeuropacity.com. 

- - - - - - - - 

Mercredi 25 septembre : 

action Chatouiller Auchan Bruyamment 

Un collectif de citoyens engagé contre le projet inutile Europacity, symbole de l'artificialisation et la 

bétonisation des sols en Ile-de-France, propose de faire entendre cette lutte sous la forme d'une action 

de désobéissance civile non violente, festive et végétale, le 25 septembre en Ile-de-France.  

 

Soutenue par les collectifs Extinction Rébellion Ile-de-France/Paris et Les Désobéissants cette action a 

pour but de faire entendre notre refus de ces projets et notre volonté de prendre en main notre avenir ! 

Si c'est ton but aussi, ramène ta lutte et ta personne pour chatouiller Auchan ! 

Pour nous rejoindre et recevoir les informations avant l'action remplis ce formulaire et réserve ta date ! 

https://framaforms.org/action-chatouiller-auchan-bruyamment-25-septembre-

1566589509?fbclid=IwAR1f0YN9-zJYUiJu97tzLhFhgxUBsTAiM85fILqM2mzQLBWwfn3r3zIdjcI 

- - - - - - - - 

Nouvelle demande d’expulsion des légumes 

http://www.nonaeuropacity.com/
https://framaforms.org/action-chatouiller-auchan-bruyamment-25-septembre-1566589509?fbclid=IwAR21oEzPa7Peh0HNyuBm0s4m5STAnaWrhWvqQD6JjnAS9pHW1EeOI6GoR64
https://framaforms.org/action-chatouiller-auchan-bruyamment-25-septembre-1566589509?fbclid=IwAR21oEzPa7Peh0HNyuBm0s4m5STAnaWrhWvqQD6JjnAS9pHW1EeOI6GoR64
https://framaforms.org/action-chatouiller-auchan-bruyamment-25-septembre-1566589509?fbclid=IwAR21oEzPa7Peh0HNyuBm0s4m5STAnaWrhWvqQD6JjnAS9pHW1EeOI6GoR64
https://framaforms.org/action-chatouiller-auchan-bruyamment-25-septembre-1566589509?fbclid=IwAR21oEzPa7Peh0HNyuBm0s4m5STAnaWrhWvqQD6JjnAS9pHW1EeOI6GoR64
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Après l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) , à son tour le Conseil départemental du Val 

d’Oise (CD 95), propriétaire de la parcelle voisine de celle de l’EPFIF, également de 1200m
2 

, a saisi en référé 

le Tribunal de grande instance de Pontoise pour qu’il ordonne l’expulsion des légumes qui résistent bien contre 

la sècheresse. L’audience aura lieu le vendredi 27 septembre à 9h30.  En réponse le CPTG a rappelé à la 

Présidente du CD95, notre demande de rendez-vous faite en janvier 2019 pour présenter le projet CARMA, 

comme cela a été fait aux élus du Conseil régional en décembre 2018.  

- - - - - - - - 

Retrouvez-nous sur internet 

et faites-nous connaître dans vos réseaux 

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

http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://twitter.com/nonaeuropacity1?lang=fr

