
Echo du Triangle du 7 avril 2016

3 semaines après l'ouverture du débat public sur le grand projet inutile

EuropaCity, l'heure est venue d'en dresser un premier bilan afin

de participer tous plus efficacement encore au débat jusqu'au 30 juin

2016.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui se sont mobilisés pour que soit
entendu notre appel à signer la pétition (1 835 signatures à ce jour) et à faire un don pour
nous  permettre  d'ouvrir  notre  nouveau  site  dédié  au  débat  public  :  collectif-cptg.org  ou
nonaeuropacity.com,  (dans lequels vous trouverez analyses thématiques,  revue de presse,
etc.) et de mettre en ligne les premières vidéos (déjà 7 195 € collectés en ligne).

Pour ceux qui n'ont pas encore signé, contribué il est encore tant ! Votre soutien est utile dès
le premier euro et au-delà c'est déductible �scalement ! 

 N'hésitez pas à faire suivre et relayer cet appel dans vos réseaux. 

FAIRE UN DON

SIGNER LA PETITION

PARTICIPER AU DÉBAT 
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Premier bilan

Ensemble nous avons permis que la voix des opposants puisse se faire entendre à côté de

celle des experts en communication et des soutiens politiques réunis par Auchan, même s'il

reste beaucoup de travail  pour obtenir l'égalité de temps de parole et de traitement des

interventions des uns et des autres.

Grâce à vous et à beaucoup d'autres que nous découvrons au fur et à mesure de l'avancée de

ce débat, nous sommes bien partis pour apporter la preuve que ce projet ne répond à aucun

des besoins  réels  des populations locales  et  à  ce  titre  ne mérite  pas  le  moindre soutien

populaire.

Au cours de ces premières semaines de débat public nous avons réussi à montrer toute la

diversité des oppositions qui font entendre des arguments de mieux en mieux relayés par la

presse et par les réseaux sociaux. A l'opposé les partisans du projet, hormis les spécialistes en

communication  et  les  experts  dûment  appointés  par  Auchan,  ne  sont  pas  nombreux  à

assumer leur engagement en faveur d'EuropaCity et, quand ils sont contraints de s'expliquer,

c'est plutôt la vacuité de leurs arguments qui saute aux yeux de tous.

Continuons à agir ensemble ! 

Le débat continue et il  ne faut pas cesser de nous exprimer,  chacun avec nos sensibilités

propres, pour faire comprendre à M. DALSTEIN, directeur du projet EuropaCity et à la famille

MULLIEZ, propriétaire d'Auchan, qu'ils feraient mieux de renoncer à leur projet de bétonner

ces bonnes terres agricoles, parce que les habitants des quartiers de Gonesse, d'Aulnay-sous-

Bois et des villes du 93 et 95 ne veulent pas regarder de leur fenêtre le luxe d’EuropaCity,

comme les habitants des favélas ont regardé le feu d’arti�ce à l’extérieur des stades de la

coupe du monde de foot au Brésil en 2014.

Continuons à participer activement aux réunions publiques et ateliers organisés par la

Commission du débat public, pour que les débats ne se résument pas à l'expression de la

propagande du maître d’ouvrage. Sans expression contradictoire,  le débat perdrait sa

raison d'être.

Soyons  présents  à  toutes  les  stations  d'arrêt  du  bus  a�rété  par  la  Commission

particulière du débat public  pour utiliser notre droit de parler à égalité avec le porteur

du projet.

Ne relâchons pas  la  pression.  Continuons à  apporter  nos contributions en ligne et  à

participer  aux  échanges  sur  l'espace  d'expression   sur  le  site  du  débat  public.  Vos

contributions ne sont pas limitées.

Réagissons  aussi  souvent  que  nécessaire  pour  qu'aucun  des  arguments  fallacieux

avancés  par  l'un  ou  l'autre  des  rares  partisans  du  projet  ne  reste

sans réponse argumentée.
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Pour se détendre 

En mots et en images ... 

Ecouter le nouveau "Youtube qui buze sur les ZAD" : 'LA JAVA DE GONESSE' superbement
interprétée

par le barde Paydret

 

BO de la série de reportages du CPTG sur EuropaCity, par delà le papier glacé.
 

Prochain épisode imminent ... 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR FAIRE SUIVRE CET "ÉCHO DU

TRIANGLE" ET RELAYER SON CONTENU DANS VOS RÉSEAUX.

LE CPTG EST À VOTRE ÉCOUTE :

n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, critiques, suggestions en répondant à ce

mail ou 

en allant sur le formulaire ouvert à votre intention sur notre site :

http://nonaeuropacity.com/nous-contacter

Partager sur Facebook Partager sur twitter
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