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 Le contexte : Le Triangle de Gonesse est une plaine agricole parmi les terres les plus fertiles de France où 

l’on cultive des céréales sur une surface de 600 hectares à 15 km de Paris. 

Sur ces terres, situées entre l’aéroport du Bourget, celui de Roissy et plusieurs communes, les pouvoirs publics 

n’ont pas trouvé mieux que d’imposer un projet de méga centre commercial et de loisirs (piste de ski/surf), 

comprenant une gare pour y amener les consommateurs (cadeau du contribuable aux investisseurs multimil-

liardaires), ainsi que des bureaux, le tout sur 250 hectares. Son nom est « Europacity », et c’est prévu d’ici 

2024 dans le Grand Paris. L’UD CNT 95 a rejoint les opposants à ce projet : 

 Ecologie : Tous nos territoires sont déjà dévastés par le bétonnage, la destruction de la faune et de la flo-

re et la pollution pathogène et mortelle imposés par les gros groupes capitalistes et l’Etat aménageur compul-

sif qui les enrichit avec l’argent taxé à la population. Si notre classe de travailleurs, chômeurs, précaires… veut 

respirer et se nourrir sans être empoisonnée, le tout dans un monde vivable, elle a tout intérêt à résister à ces 

carnages. 

 Emploi/social : L’argument des emplois est mensonger. Les quelques emplois créés puiseront sur ceux 

des nombreux centres commerciaux déjà existants sur ce petit secteur et faiblement fréquentés, ainsi que sur 

ceux des communes de plus en plus confrontées à la disparition de toute vie sociale. 

 Quand bien même ces emplois seraient créés, ils seraient toxiques, à la fois pour les travailleurs (passer 

son temps à vendre des produits toxiques) que pour les populations qui les achèteront en fonction des cultures 

consuméristes. Ces grands temples de la croissance produisent une désertification des villes et quartiers, la 

disparition de toute vie sociale, solidarité, discussion, auto-organisation et lutte… 

 Le tribunal administratif a rendu un arrêt défavorable au projet d’Europacity, c’est une victoire. Mais 

ne baissons pas la garde, les capitalistes et l’Etat font appel. Continuons de lutter pour l’abandon total et défi-

nitif de ce projet. Dans le journal Le Parisien du 11 avril Vianney Mulliez, président d’Immochan exprime « 

…  sa détermination à réaliser EuropaCity … ».  

 Alors que l’autonomie alimentaire de la région parisienne n’est que de quelques jours, commencer 

par recréer sur le triangle des cultures vivrières, non-polluantes, sans poisons chimiques et autogérées par 

les producteurs et les usagers, selon les différentes formes que cela pourrait prendre, serait un premier pas 

vers un bon sens élémentaire. Face à l’accaparement de ces terres fertiles par les grands groupes de la distri-

bution, des alternatives très documentées existent, qui préserveraient celles-ci, mais en conservant le modèle 

de la propriété privée. Pour notre part nous pensons que pour l’émancipation du plus grand nombre, la res-

ponsabilisation des pratiques et un regain des solidarités, un usage collectif, commun de ces terres (jardins 

partagés, maraîchages, permaculture, plantation d’arbres et autres végétaux...) serait l’enjeu essentiel.  

La folie de l’avidité capitaliste aura une fin, hâtons-la et préparons-nous à créer le monde viable, libre, har-

monieux, qui le remplacera. 
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SOLIDARITE AVEC  

LES 67 LICENCIES DE L’IMPRIMERIE SEGO 
   

 Les employés de l’imprimerie SEGO, jetés sur le carreau par des patrons voyous, occupent nuit et jour leur 

entreprise et ont décidé de faire entendre leurs voix revendicatives et faire savoir qu’ils n’iraient pas à l’abattoir sans 

résister, soutenus en cela par leurs sections syndicales locales FO et CGT.. Après une manifestation à Taverny le 7 

avril, des fêtes de soutien locales, la mobilisation ne faiblit pas. 

  Cette imprimerie a été rachetée il y a deux ans et à cette occasion 58 salariés sur les 142 avaient été licen-

ciés. En décembre un incendie détruit 2 machines modernes et performantes. La production est 

arrêtée et l’entreprise mise en liquidation judiciaire. Une enquête est toujours en cours sur les ori-

gines de l’incendie. Le Groupe Le Monde avait une ardoise de 300 000 euros payée  en tranches 

sur décision judiciaire, ce qui a fini de plomber la trésorerie de l’entreprise. les employés refusent 

l’aumône de 2000 ou 4000 euros qu’on leur propose!!  

 Ce combat a besoin d’un soutien militant et financier interprofessionnel. Vous pouvez y 

contribuer en envoyant un chèque de soutien à l’ordre de UD CNT 95 avec au dos la mention 

« solidarité avec les SEGO ». Nous leur remettrons. Adresse : UD CNT 95 6 RUE DE LA CHA-

PELLE 95310 ST OUEN L’AUMONE. 

 Le secteur vidéo de la CNT a réalisé une vidéo : https://youtu.be/gVS.D07-_Sg 

 Pour rendre visite aux SEGO : 46 rue Constantin PECQUEUR 95150 Taverny.  

    AVEC LES SEGO LICENCIES : SOLIDARITE!! 

 

Permanences des syndicats  CNT  du Val d’Oise 

Chaque samedi de 14h à 17h, Maison des Syndicats 6 rue 

de la Chapelle 95310 Saint-Ouen-L’aumône, quartier 

Epluches de 14h00 à 17h00. 

 

1er Samedi :  Syndicat Education/Social. 

2ème Samedi :  Syndicat de la Poste,  

du Courrier et de la Téléphonie. 

3ème Samedi : Syndicat Interco. 95. 

4ème Samedi : Union Départementale. 

  

Courriel : udcnt95@orange.fr 

 

Blog : http://udcnt95.eklablog.com 

 


