
Message du Collectif pour le
Triangle de Gonesse en soutien aux

militants de Saclay le 13 janvier
2023

Les militants du CPTG regrettent de ne pouvoir être avec vous ce matin pour exprimer toute notre
solidarité avec les deux militants passant en procès pour des faits de désobéissance civile exercés
sans aucune violence.

Nous espérons que nos deux camarades ne feront l’objet d’aucune sanction pour cette action de
protestation symbolique contre le saccage que constitue la création de la ligne 18 Ouest, sans parler
de son gouffre financier.

Nous sommes retenus pour une action au Conseil départemental du Val d’Oise auquel est soumis au
vote de la session ce matin une délibération concernant la modification du SDRIF-E, et notamment
la ligne 17 Nord et la gare du Triangle de Gonesse. De plus le Conseil départemental demande la
création d’une nouvelle ligne, qui serait une « ligne 19 », qui irait du Triangle de Gonesse à La
Défense en passant par Argenteuil, et Ermont… Nouvelle ligne là aussi complètement inutile, mais
qui montre la volonté du Conseil départemental de vouloir bétonner autour de la Gare du Triangle
qui deviendrait une sorte de HUB avec 2 lignes du Grand Paris Express si l’État, la Région et la
SGP trouvaient l’idée géniale !!!

Nous condamnons fermement la  criminalisation de toutes  les actions  militantes portées par  des
militant·es qui défendent l’intérêt général et les biens communs, contre les actions du gouvernement
et des institutions qui soutiennent les industriels qui bétonnent à tout va, dans des grands projets
inutiles qui creusent des déficits par milliards, sans prendre en compte le réchauffement climatique
et les catastrophes déjà actuelles, et  plus encore à venir, qui en découlent… ni le besoin d’une
meilleure qualité de vie des habitant·es.

En traînant les militant·es devant les tribunaux, l’État cherche à décrédibiliser l’action militante et à
faire  peur.  En  condamnant  comme  dans  bien  des  cas  les  associations  et  les  militant·es  à  des
amendes, il cherche aussi à étouffer toute contestation de ses politiques climaticides et antisociales.

Recevez nos amicales salutations militantes et nos pensées solidaires

Le CPTG


