Communiqué de presse du 15 octobre 2019
Après le succès de la « Marche de Gonesse à Matignon » des 4 et 5 octobre 2019, le Collectif
Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) adresse cette Lettre ouverte, en réponse à la motion du
Conseil Départemental du Val d’Oise du 7 septembre dernier et à la conférence de presse du 4
octobre tenue par des élus du Val d’Oise et la direction d’EuropaCity.

LETTRE OUVERTE
Aux décideurs politiques conscients de l’urgence sociale et climatique
Aux promoteurs du développement soutenable des territoires
Aux citoyennes et citoyens défenseurs des biens communs
Aux jeunes générations soucieuses de préserver leur avenir
Des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens, de responsables
politiques, de collectifs, d’associations, de syndicats, d’entreprises, de
personnalités intellectuelles et artistiques se mobilisent :
- CONTRE le projet climaticide d’urbanisation du Triangle de Gonesse
- POUR le projet alternatif agri-urbain CARMA

Les promoteurs de l’urbanisation du Triangle, avec la complicité de certains
élus, tentent de déguiser en vert leurs projets et en appellent aux pouvoirs
publics, pour accomplir la destruction écologique, économique et sociale d’un
territoire remarquable, situé à 15 km de la capitale.
Pour que cette urbanisation ne devienne pas une référence mondiale en
matière de « grand projet nuisible » positionné sur des activités dépassées,
engendrant la perte irréversible d’un patrimoine exceptionnel de terres
nourricières et protectrices de biodiversité et du climat, nous nous opposons à
la construction d’Europacity, de sa gare de métro en plein champ, de son centre
d’affaires. Ces projets conduisent la France à renier les engagements du
Président de la République lors de la COP 21 de diviser par 4 les émissions de
GES d’ici 2050, bafouant les capacités de notre Métropole à mobiliser ses
savoir-faire, à innover dans le développement soutenable et la sobriété
énergétique et à valoriser ses ressources naturelles et humaines.

Nous faisons appel aux jeunes générations pour soutenir le projet agri-urbain
CARMA, qui fera la fierté d’un territoire ayant restauré sa sécurité alimentaire,
le bien-être de sa population et l’attractivité de son cadre de vie.

Notre projet alternatif se décline en six dimensions :
Dimension 1 : S’affranchir d’un modèle de développement démodé
Dimension 2 : Prendre en compte les oppositions sociétales et
régionales grandissantes, dans une absence de consensus politique
Dimension 3 : Éviter la catastrophe environnementale annoncée
Dimension 4 : Revoir les promesses d’emplois fantaisistes et
démagogiques
Dimension 5 : Sortir du chantage scandaleux présentant le territoire
comme un quart monde, et lui restaurer sa fierté
Dimension 6 : Recréer l’unité de cet espace émietté, en « ménageant »
le territoire

Consulter la lettre ouverte en cliquant ICI
Contact CPTG
: Bernard LOUP, 06 76 90 11 62
nonaeuropacity@gmail.com, www.nonaeuropacity.com
Contact CARMA : Robert SPIZZICHINO,
groupement.carma@gmail.com, www.carmapaysdefrance.com

Pour les journalistes, notre site met à disposition des
chiffres, vidéos, dossiers thématiques et des photos libres
de droit et réutilisables.
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