Sauvez les Terres de Gonesse

MAINTENANT !

24H

#Non à Europa City

du Triangle

@nonaeuropacity1

MOBILISONS-NOUS pour que la 3ème Fête des Terres de Gonesse ne soit pas la dernière !

18-19 mai 2019
(17h/17h)
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pour LES
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OUI au projet CARMA et à des transports pour les habitant.E.s !
NON à EuropaCity et à la gare offerte en cadeau à Auchan.
Le 12 mars 2019, l’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gonesse a
marqué une étape importante dans la lutte pour sauver les 300 hectares de terres
fertiles au nord de Paris menacées de destruction par EuropaCity (500 boutiques et
une piste de ski artificielle) et une vaste zone de bureaux.
Mais la lutte contre ces projets aberrants est loin d’être gagnée.
Une menace plane sur les terres agricoles depuis la délivrance d’un permis de
construire pour la gare, promise par le gouvernement au groupe Auchan, à l’origine
du projet. Vous avez bien lu : une gare au beau milieu des champs, à 1,7 kilomètre des
premières habitations, et qui ne desservirait que ce méga-complexe d’initiative privée.
Coût estimé de la gare: 300 millions d’euros, pour un démarrage de chantier annoncé
dès le mois de novembre 2019.
Il est donc urgent de se mobiliser contre EuropaCity et sa gare.
Les 18 et 19 mai, soyons nombreuses et nombreux à exiger leur abandon par l’Etat
et à demander la mise en oeuvre de CARMA, ambitieux programme de transition
écologique qui permettra de créer de nombreux emplois dans des filières d’avenir
comme l’agriculture, l’éco-construction, la rénovation thermique et la mobilité durable.

samedi

concerts

programme

17h Ouverture
Accueil du public

18h - 23h Concerts
ICI et Lui

débats

11h Mobilisations et luttes
citoyennes Notre-Dame-des-Landes / Bure

/ Novissen - ferme-usine de mille vaches / SPLF 45 village Oxylane - / Notre Parc n’est pas à vendre – parc
Georges Valbon -

12h La dimension sociale de
la transition écologique: Les
métiers et l’emploi

Azure
Le Caribou Volant
FID

13h Agriculture péri-urbaine &
ceintures maraîchères

E.ONE
Ne pas jeter sur la voie publique

dimanche

Oyster Toaster

Libres prises de paroles
citoyennes
Buvette, restauration et
barbecue
Camping sur place

témoignages et échanges entre paysans, agronomes,
maraichers, distributeurs, restaurateurs.

14h-15h « Micro ouvert »
prises de parole des ami.e.s et soutiens

16h-17h : Marche citoyenne vers
le centre de Gonesse
Toute la journée buvette,
restauration & activités diverses

Pour connaître les noms de nos ami.e.s soutiens présent.e.s et toutes les infos en temps réel :

nonaeuropacity.com et sur Facebook

