
Les 4 et 5 octobre

Non et Non

à Europacity !



 

Rejoignez la mobilisation
Vendredi 04/10 : 9h30 départ du Triangle Gonesse, chemin de la Justice

10h : Mairie de Gonesse 

13h-15h : Pique-nique Parc Georges Valbon (entrée Waldeck-Rochet) 

16h : Maladrerie à Aubervilliers (angle rue C.Tillon et D.Casanova) 

18h : Cité Fertile à Pantin (14, rue E.Vaillant) - prises de parole 

Samedi 05/10 : 10h Départ de la Cité Fertile - Pantin

11h : Place Stalingrad (Paris 19) - point de ralliement de la marche

13h : Place de la Bastille (Paris 11)

14h30 : Départ de la marche vers Matignon

EUROPACITY EST UN PROJET DE 3,1 MILLIARDS D'EUROS
VISANT A CRÉER UN TEMPLE DE LA CONSOMMATION À
15KM AU NORD DE PARIS, TERRITOIRE DÉJÀ SATURÉ PAR
L'OFFRE COMMERCIALE. CE PROJET TITANESQUE
AUQUEL LES COMMUNISTES S'OPPOSENT, INTERROGE
NOTRE MODELE DE SOCIÉTÉ.  

LES COMMUNISTES APPORTENT TOUT LEUR SOUTIEN À
L'ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS, ELU.E.S ET CITOYENS
QUI S'OPPOSENT À CE PROJET ET DÉFENDENT UN
PROJET BASÉ SUR UNE AMBITION AGRICOLE POUR LE
TRIANGLE DE GONESSE   

10 raisons de notre opposition au projet Europacity

Nous refusons la destruction de terres agricoles de grande qualité, la  
disparition de 300 hectares agricoles fertiles et l'expansion de la
pollution liée au trafic automobile.
 

Le projet CARMA pour une agriculture de qualité doit être soumis au
débat citoyen.
 

L'aménagement du territoire ne doit pas être privatisé et au seul
bénéfice des grands groupes (Auchan et Wanda). C'est le bien-être
des habitants qui doit être privilégié.
 

Europacity est inadapté aux besoins économiques et sociaux du
territoire. Ce projet menace le commerce de proximité et accentura
les risques de desertification des centres-villes. 
 

Nous refusons le coup de force de l'Etat qui a décidé seul, en dépit
de l'opposition des élu.e.s locaux et des riverains les début des
travaux d'une gare de la ligne 17 en plein champs.
 

Nous refusons l'utilisation de l'argent public pour la construction
d'une gare aux seuls intérêts privés. 
 

Nous refusons l'utilisation de l'argent public pour la construction
d'une gare aux seuls intérêts privés. 
 

Pour lutter contre le chômage, priorité doit être donnée à la
formation.  de qualité et diverse pour que les habitants du 93, 77 et
du 95.

L'argent public doit être mobilisé pour les transports publics en Ile-de-
France (RER B, métro du Grand Paris), la reconversion des friches
industrielles et la préservation des espaces naturels. 
 

L'Etat et le Conseil Régional doivent décider de maintenir la vocation
agricole des terres fertiles du Triangle de Gonesse.
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