Val-d’Oise

Les Alternatiba occupent leTriangle de Gonesse
pour préserver les terres agricoles du bétonnage
Une manifestation de ces militants des « villages » inventés par les Basques a dénoncé pendant deux jours
un projet de centre commercial et de zone de loisirs totalement contraire à la logique du développement
durable
a première manifestation d’Alternatiba Ile-de-France sur le climat s’est déroulée les 20 et 21
septembre dans un champ du Triangle de
Gonesse (Val-d’Oise). La marche contre
le projet d’Europa City a été festive, musicale, vivante colorée, imaginative et les
débats sur la nécessité pour les citoyens
de se réapproprier les décisions sur le
climat, sur la gestion de la ville, sur les
transports, ont été riches.
Alternatiba Ile-de-France,Val-d’Oise Environnement et le Collectif pour le Triangle
de Gonesse avaient choisi cet endroit
symbolique pour lancer la première
manifestation des villages Alternatiba. Les
700 hectares de terres agricoles du Triangle de Gonesse risquent d’être bétonnés.
Le projet Europa City, porté par la famille
Mulliez (Auchan, Leroy Merlin, etc.) envisage de construire sur 80 hectares des
boutiques, des salles de spectacles et
d’expositions, un parc nautique et, cerise
sur le gâteau, une piste de ski indoor…
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Intertitre
Le projet énergivore va détruire de très
bonnes terres céréalières, alors même
que l’Ile-de-France n’est pas autonome
pour son alimentation. La logique du
développement durable et des solutions
que devrait rechercher la conférence
pour le climat COP 21, qui aura lieu en
septembre 2015 sur l’aéroport du Bourget tout proche, serait de ne pas retenir
de tels grands projets inutiles. Ceux-ci
augmentent le réchauffement de la planète alors que les espaces agricoles et
naturels contribuent à capturer le carbone, à la régulation du climat, au drainage des sols pour lutter contre les
inondations et à alimenter les nappes
phréatiques.
Un tel projet pousse à une logique de
toujours plus de consommation alors que
les centres commerciaux aux alentours
(Aéroville, O’Parinor…) sont en situation
de très forte concurrence.

UNE IDÉE BASQUE
L’idée des villages Alternatiba est né à Bayonne, d’une manifestation pour protester contre le réchauffement climatique qui a réuni 10 000 personnes en octobre 2013. C’est la réponse trouvée par les
Basques pour donner une suite à la conférence de Copenhague de 2009, qui a complètement échoué.
Quant aux emplois, leur nombre
comme toujours est surévalué : ils comprennent ceux liés à la construction du
projet, mais ne déduisent jamais les
pertes liées aux petits commerces de
centre ville, ces commerces et marchés
qui font l’animation de la commune.
Le conseil général de Seine-Saint-Denis
vient de voter un vœu à la majorité (PSPCF-EELV) défavorable à ce genre
d’aménagement qu’il estime « destructeur de l’environnement et ne correspondant pas à l’attente des populations ».
Par ailleurs, les conseils municipaux du
Blanc Mesnil et de Tremblay-en-France
(A VERIFIER ????), villes voisines de
Gonesse, ont voté à l’unanimité un vœu
défavorable à Europa City.
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