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Meeting CPTG-CARMA du 20 février 2019 à Paris 11ème
Dans ce numéro :
 Meeting CPTG-CARMA à Paris mercredi 20 février 18h30 - 22h
 TOUS A CERGY mardi 8 janvier 2019 devant le Tribunal administratif 9h30-11h
 8 décembre - Tribunal de Pontoise : 37 "SEMEUR-SE-S VOLONTAIRES" s'invitent à l'audience de
référé
 Transition écologique : où sont les cohérences ? 18 personnalités interpellent le gouvernement
 "Joyeux Noël, Monsieur Mulliez !" Adoptez une pancarte et plantez-la dans votre jardin !
 Le Grand Paris, c'est la grande braderie !
 Samedi 5 décembre le CPTG a marché de Romainville à Paris
 30 novembre - 9h30 un comité d'accueil interpelle les membres du Conseil d'administration de
l'Établissement public foncier d'Ile-de-France
 Prix Littéraire des Droits de l'homme attribué à Marie-Monique Robin, pour son livre "Le Roundup face à ses juges"
 Signez la pétition contre la gare du Triangle mise en ligne par le site CYBERACTEURS.ORG
 Soutenez l'action du Collectif : aidez-nous à payer les frais de justice.
 Rejoignez les Comités "TERRES DE GONESSE"
 REVUE DE PRESSE ET MEDIAS
________________________________________________________________________________________________________________

Le CPTG vous appelle à réserver votre soirée du
20 février 2019 pour participer au meeting
que nous organisons à Paris 11ème de 18h30 à 22h
salle Olympe de Goujes 15 Rue Merlin, M° Père Lachaise
Soyons très nombreux pour montrer à Auchan et aux autorités administratives qu'en 2019 nous
sommes toujours plus déterminés et organisés pour leur interdire de faire main basse sur le moindre
m2 de terre agricole.
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Nous attendons la participation de plusieurs personnalités et de nombreuses associations de défense des terres agricoles, des forêts et autres espaces naturels.
Venez débattre avec nous des actions locales qui peuvent concourir à la réalisation du projet
CARMA, projet d’échelle régionale susceptible de donner à ce territoire, à quelques kms au nord de
Paris, une identité nouvelle et d'avenir centrée sur la transition vers une agriculture écologique et sociale.
Venez partager avec nous vos expériences dans les domaines de :
 la préservation des terres agricoles,
 la structuration de filières de production et de transformation respectueuse des l’environnement,
 l’économie circulaire avec réduction et valorisation des déchets,
 l’emploi inclusif et responsable dans l’agriculture,
 la consommation responsable,
 la réappropriation citoyenne de l’identité paysagère et du cadre de vie,
 la reconstruction du lien social parmi la population des villes de banlieue, etc.

Ne nous laissons pas faire, organisons-nous ! Nous pouvons être plus forts, contre
ces intérêts qui associent puissances financières et politiques. Pour mieux nous coordonner et élaborer des projets d'actions très larges, rencontrons-nous et faisons connaissance.

--------

TOUS A CERGY MARDI 8 JANVIER 2019
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le CPTG vous appelle à venir soutenir notre demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse du 25 septembre 2017 portant approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
2-4 boulevard de l'Hautil 95027 CERGY
à 400m de la gare Cergy-Préfecture des RER A et L
Dans cette procédure la délibération du conseil municipal est passée outre l’avis défavorable du commissaire
enquêteur et les 80% d’avis défavorables exprimés lors de l’enquête publique.

--------

5 décembre - Tribunal de Pontoise : 37 "SEMEUR-SE-S
VOLONTAIRES" s'invitent à l'audience de référé
engagée par l'Établissement Foncier IDF contre nous !
Mercredi 5 décembre, l'Établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) poursuivait une nouvelle fois notre collectif, le CPTG, devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Pontoise. L'EPFIF espérait obtenir des juges un jugement d'expulsion à l'encontre des choux, radis, oignons, fèves, courges,
cour-gettes et autres cucurbitacées qui s'épanouissent depuis mai 2017 sur le "potager militant" qui
accueille tous les printemps le grand rassemblement annuel des opposants au projet EuropaCity.
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Cette mise en culture d'une parcelle de 1200 m2, délaissée depuis de nombreuses années préfigure très modestement le projet CARMA de production alimentaire, basé sur l’économie circulaire et
la préservation des 700 ha de terres agricoles du Triangle de Gonesse.
L'avocat de l'EPFIF a poussé le bouchon encore plus loin en demandant l'interdiction permanente
des membres du CPTG sur cet espace pourtant traversé par routes et autoroutes publiques et par un
chemin dit de Gonesse à Villepinte qui est un bien commun, ouvert au public depuis les temps les plus
anciens, avant même la Révolution française ! La demande de l’EPFIF reviendrait à faire interdiction de
paraître dans les champs du triangle de Gonesse aux adhérents d’une des associations de protection
de l’environnement qui s’opposent à la destruction de ces terres agricoles.

Merci aux quelques 50 sauveteur-e-s des terres présent-e-s de bon matin au TGI de Pontoise. Admirons la créativité des différentes pancartes brandies à l’entrée du tribunal : "Ne soyez pas radis-cules",
"Ne carottez pas nos terres de Gonesse", "Droit du sol pour les légumes : on est né à Gonesse, on grandira à Gonesse", "Défendons la commune libre des légumes de Gonesse" ...
Notre avocat, Me Étienne AMBROSELLI, n'a eu aucun mal à démontrer que l’EPFIF ne subit aucun
trouble de jouissance et que, bien au contraire, le CPTG et tous les semeurs volontaires qui nous accompagnent donnent à cette parcelle, en bordure d'une autoroute, une fonction doublement utile,
parce que rendue à la fois à sa vocation productrice maraîchère doublée d'une fonction d’expression
démocratique de tous les projets dont la société civile est riche dans un temps où l'urgence climatique
demande à inventer d'autres relations entre les vivants des villes et des champs.
Nous adressons UN GRAND MERCI AUX 37 "SEMEUR-SE-S VOLONTAIRES" ( voir la liste ICI )citoyen-ne-s, militant-e-s syndicaux-ales, écrivain-es, artistes, député-e-s, sénateur-rice-s, conseillerère-s régionaux-ales, conseiller-ère-s municipaux-ales, ancien-ne-s ministres, qui ont adressé au juge
des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise une attestation ( voir exemple ICI ) certifiant
avoir eux-mêmes semé ou planté sur cette parcelle et s'étonnant qu'une personne morale comme le
CPTG puisse être poursuivie pour de tels actes.

Le tribunal a renvoyé son jugement au mercredi 23 janvier 2019.
Une décision qui réjouira tous les sauveteur-se-s des terres de Gonesse qui pourront ainsi
passer de très bonnes fêtes de fin d'année et de Nouvel An sur le Triangle.
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Voir les articles de Fabrice Cahen pour La Gazette du Val d'Oise du 12 déc. ICI et ICI
Voir l'article d'Anne Collin pour Le Parisien du 8 décembre ICI
Lisez le tract d'information distribué le 5 décembre à l'entrée du TGI à Pontoise en cliquant ICI
Ce tract a été également diffusé mardi 4 décembre de 8h30 à 9h15, à Paris 80 bd Auguste-Blanqui,
devant l'auditorium du journal Le Monde à l'ouverture du colloque organisé conjointement par l'EPFIF
et le journal Le Monde en présence de M. Geoffroy DIDIER, président de l’EPFIF et vice-président du
Conseil régional Ile-de-France.

Photos aimablement fournies par Monina

--------

Prochaine visite sur le Triangle dimanche 13 janvier 2019
--------

Vendredi 30 novembre, dès 9h30 un Comité d'accueil
était en place à la sortie du M° Glacière (Paris 14ème)
pour saluer les membres du CA de l'EPFIF convoqués par leur Président, M. Geoffroy DIDIER,
par ailleurs Vice-Président du Conseil régional Ile-de-France.

Six jours avant l'audience de référé au TGI de Pontoise (Val d'OIse), la vingtaine de "sauveteurs
de terres" présents a distribué un appel aux administrateurs leur demandant de mettre fin à la procédure engagée par la Direction de l'EPFIF sans la moindre information ni consultation du CA.
Pour en savoir plus, cliquez ICI
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Transition écologique : où sont les cohérences ?
Sous ce titre 18 personnalités élus, anciens élus, journalistes ou écrivains interpellent le gouvernement dans une tribune publiée par le journal L'Humanité vendredi 14
décembre 2018 demandant en conclusion que :
1. "Tous les grands projets en cours du type EuropaCity fassent l’objet d’un moratoire immédiat, en
particulier ceux qui consomment des terres naturelles ou agricoles, et soient réexaminés à la lumière
des impératifs et des temporalités de la transition écologique. Et en premier lieu et sans délai EuropaCity.
2. Pour tirer les leçons d’évènements qui ont montré la relation étroite entre l’aménagement du territoire, les caractéristiques des productions, la question écologique et la question sociale, il soit engagé de manière décentralisée un débat réellement citoyen permettant de jeter les bases d’une « économie du réel » respectueuse des biens communs, à partir du vécu des personnes."
Le CPTG remercie vivement les signataires de cette Tribune qui par leur notoriété nous apportent
une aide précieuse à un moment où s'impose la nécessité de promouvoir ici comme ailleurs un projet
de territoire utile à tous et adapté aux enjeux actuels. Le moment est venu de donner toute sa chance
au projet CARMA. Il est temps que l’État revienne sur son soutien à EuropaCity et que le Conseil Régional demande à sa Présidente qui est aussi la Présidente de l’aménageur du Triangle de Gonesse (Grand
Paris Aménagement) de revenir sur le protocole qui accorde à la filiale immobilière de la famille Auchan des droits exclusifs sur 80 ha de la ZAC Triangle de Gonesse pour réaliser son projet monstrueux.
Pour lire la Tribune sur le site Internet du journal, cliquez ICI
et pour voir une copie de l'édition papier, cliquez ICI.

--------

"Joyeux Noël, Monsieur Mulliez !"
Adoptez une pancarte et plantez-la dans votre jardin !
Vous souhaitez soutenir la lutte contre EuropaCity et pour le projet CARMA de manière visible et
pérenne, alors adoptez une pancarte et plantez-la dans votre jardin ou posez-la sur votre balcon ...
l'essentiel est qu'elle soit bien visible de l'extérieur.

Atelier "pancartes" : les artistes en plein travail
Le 30 au matin ou le 31 décembre en journée, il est possible d'organiser un transport pour amener les
pancartes chez vous en région parisienne. Ça égaillera un peu plus le passage à la nouvelle année ! Si
vous êtes intéressé-e-s, écrivez-nous à : nonaeuropacity@gmail.com
Si nous avons au moins 4 noms on pourra faire un voyage !
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Le Grand Paris, c'est la grande braderie !
et tous les jours, c'est Noël pour les promoteurs et les spéculateurs !
Les défenseurs des terres du
Triangle de Gonesse en savent quelque
chose. C'est pourquoi le Collectif pour
le Triangle de Gonesse a participé au
rassemblement organisé à Paris avec
d'autres collectifs franciliens (Association Alternative Citoyenne de Champigny, Les Amis de la Forêt de la Corniche des Forts, Urgence Saclay, Notre
Parc N'est Pas à Vendre, Droit à la
Belle Ville et Collectif Butte Rouge)
dimanche 16 décembre à 14h30 sur le
terre plein à la sortie de la station de
métro Ménilmontant.
Dimanche après-midi une cinquantaine de personnes ont bravé le froid
et l'humidité pour participer à la
grande braderie du Grand Paris: au
nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout
on brade! Les différents collectifs ont
pris la parole pour présenter leur lutte.
Le CPTG a choisi l'humour pour mettre
en scène bradeur et promoteur. Ce fut
un après-midi d'échanges d'idées dans
une ambiance chaleureuse et déterminée. Un joyeux chamboule-tout a conclu l'après-midi.

Le CPTG sur la place à Ménilmontant le 16 décembre aux côtés des représentants des autres luttes du Grand Paris

6

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de l’Assemblée des collectifs en lutte contre le Grand
Paris ICI et lisez la lettre de l'association "La Seine n’est pas à vendre " ICI.

--------

Le samedi 5 décembre le CPTG a marché de Romainville à
Paris pour participer à la manifestation pour le climat
Quel que soit l'endroit où nous vivons, nous sommes tou.te.s concerné.e.s par les conclusions du
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : il ne nous reste
que dix ans pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C afin d’éviter les effets les
plus catastrophiques des dérèglements climatiques.

Le 5 décembre de bon matin le CPTG était invité par le Collectif de défense de la corniche des forts à
Romainville où nous avons rejoint le Comité Terres de Gonesse de Pantin pour une marche jusqu'aux
Lilas avant d'aller ensemble à Paris à la marche pour le climat de Nation à République.
Pour en savoir plus :
Voir le site de l'Association de défense de la forêt de la Corniche des Forts ICI
Dominique Méda : Climat : taxons d'abord les grandes entreprises, Le Monde, 08.12.2018 (voir ICI pour
l'article de l'édition papier et ICI pour l'article du site numérique).

--------

Signez la pétition contre la gare du Triangle
Triangle de Gonesse : le gouvernement offre une gare à Auchan !
Le préfet du Val d’Oise a accordé le permis de construire de la gare «
Triangle de Gonesse », cédant à la pression du groupe de grande distribution Auchan, qui veut construire son mégacentre EuropaCity sur les
terres fertiles de la Plaine de France.
« Une gare en plein champ, dans une zone sans habitant, c’est complètement aberrant » déclare Bernard Loup, président du Collectif pour
le Triangle de Gonesse (CPTG).
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« Tant d’autres besoins en transports en commun urgents ne sont pas satisfaits ! Mais le gouvernement
préfère céder aux lobbies, au détriment des habitants du territoire."
Signez la pétition mise en ligne le 26 septembre 2018 par le site CYBERACTEURS.ORG
Elle prendra fin le : 26 décembre 2018
Elle sera envoyée au Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.

--------

Prix Littéraire des Droits de l'homme
attribué à Marie-Monique Robin, pour son livre "Le
Roundup face à ses juges".
Ce prix récompense la marraine du Collectif CPTG, prix Albert Londres en 1995, réalisatrice du documentaire "Le monde selon Monsanto", auteure de "Le Roundup face à ses juges" aux éditions La
Découverte /Arte éditions et réalisatrice des films "Qu'est-ce-qu'on attend ?" sorti en DVD chez M2R
et "Du travail pour tous !" tourné dans les Deux-Sèvres, qui sera diffusé en janvier dans "Envoyé spécial" sur France 2.
Bravo Marie-Monique et merci pour ton aide et ta disponibilité à nos côtés !
Vous pouvez réécouter l'interview de Marie-Monique Robin par Claire Servajean dans l'émission
Une Semaine en France du vendredi 30 novembre 2018 sur France inter en cliquant ICI

Vous pouvez aussi revoir son appel de janvier 2018 en soutien au CPTG
Cliquez sur la photo pour regarder la vidéo (2'51")

Réalisation et montage offerts par Gaëlle GIFFARD
Écoutez aussi l'interview (1'28) accordée au journal numérique REPORTERRE le 15 mai
2018 en cliquant ICI
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Soutenez financièrement l'action du Collectif

Aidez-nous à faire face aux frais de justice !
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 CERGYPONTOISE, PARIS et BRUXELLES.
1. Appel de la révision du PLU : pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse
du 25 septembre 2017 portant approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Dans cette procédure l'avocat chargé de nos intérêts, Maître Ambroselli, a déposé le 27 novembre 2017 un
Mémoire introductif d’instance - requête introductive de 81 pages, le 12 octobre 2018 un Mémoire complémentaire et en réplique de 53 pages et le 31 octobre 2018 un Mémoire en réplique n° 2. En effet, non contente d’avoir voté en 2016 l’affectation de 280 ha de terres agricoles en terres urbanisables, la mairie - en
toute illégalité - a fait voter la modification du zonage du site de la gare du Triangle, qui serait désormais «
dispensé de faire partie d’une opération d’ensemble ! », bafouant ainsi une dizaine de règles du code de
l’urbanisme. On croit rêver : comme si une gare n’était pas obligatoirement reliée à une ligne de transport et
à des zones urbanisées qu’elle est censée desservir ! Le dernier mémoire de 40 pages déposé par Maître
Ambroselli a nécessité un travail important pour répondre à l’argumentation développée en défense par la
commune de Gonesse. L’instruction a été rouverte puis clôturée le 20 novembre. Le rendu est attendu autour de janvier-février 2019.
2. Appel de l’annulation de la ZAC : trois procédures sont en cours devant la Cour administrative d'appel de
Versailles. L’instruction n’étant pas close, Maître Ambroselli se donne un peu de temps pour terminer son
mémoire.
3. Procédure en référé de l’EPFIF : à l'issue de l'audience du 5 décembre à Pontoise, le tribunal a renvoyé son
jugement au mercredi 23 janvier 2019 (voir ci-dessus).
4. Permis de construire de la gare du Triangle : Maître Le Briero qui nous assiste dans cette procédure a déposé le 15 novembre le recours contre ce permis de construire, qui supposerait de démarrer les travaux courant 2019 ... pour une gare censée ouvrir en 2027 !! Nous contestons une telle hâte, d’autant plus que des
incertitudes existent sur les financements et le respect du calendrier, en ce qui concerne les gares (hub de
Saint Denis/Pleyel, Le Bourget RER) et lignes (prolongation de la ligne 14, ligne 17 Sud, tronçon de la ligne 16)
desservant les sites des JO de 2024.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des juristes professionnels et bénévoles qui nous accompagnent dans cette lourde tâche. Ainsi que les militant-e-s qui assurent une présence fidèle, colorée et créative à
l’entrée des différents Tribunaux compétents. Merci à toutes et tous.
En devenant membre du CPTG vous appuyez, vous amplifiez, vous contribuez au renforcement de la lutte
contre le projet Europacity et à la popularisation du 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 préfèrent, il est possible de régler la cotisation par chèque à l’ordre de « Association
CPTG » adressé 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).
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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-de- France.
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.

--------

PRESSE – MÉDIAS
Christian Valentin : Série Les sols - deux sites Internet à découvrir ICI et ICI pour se souvenir qu'« une
nation qui détruit ses sols se détruit elle-même » F.D. Roosevelt en 1937, lors de la période de sécheresse et d’érosion éolienne catastrophique dans les grandes plaines américaines.
Jacqueline Lorthiois : Bêtisier d'Europacity 7.Transports : mobilité obligée, ou déplacements évités ?
publié le 6 déc. 2018 dans son blog hébergé par Médiapart, ICI
REGAIN, un nouveau magazine de reconnexion avec le vivant - Regain parle de terre, de petits producteurs, de plantes, de vie animale, de biodiversité, d’agriculture naturelle, de la nouvelle génération paysanne, de fruits et de légumes. C’est un nouveau trimestriel papier, disponible en kiosques
et par abonnement ICI.
Pierre Sassier : Europacity, : ils sont devenus fous ! Le bêtisier politico-administratif qui entoure EuropaCity est un condensé de démarches et mesures aberrantes, 18 nov. 2018, ICI.
What the Food, donnez du sens à votre fourchette - L’Association promeut une alimentation qualitative étroitement liée aux territoires proches et défend l'agriculture urbaine et périurbaine. Parcourez son site internet ICI.

--------

Retrouvez-nous sur internet
et faites-nous connaître dans vos réseaux
ATTENTION : quand vous consultez notre site, une petite fenêtre sur fond jaune s'ouvre souvent et vous demande d'entrer vos coordonnées (nom et email) pour recevoir notre lettre de liaison, "l'Écho du Triangle".
Si vous avez reçu ce numéro de l'Écho du Triangle, c'est que vous êtes déjà abonné-e et il n'est nul besoin de renouveler
votre inscription. Contentez-vous de fermer la fenêtre en cliquant sur la croix dans l'angle en haut à droite. MERCI.

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