PROGRAMME DU FORUM OUVERT A TOUS

Deuxième Forum du Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG)
« Europa City : la grande illusion »
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) est plus que jamais convaincu du risque
ŵĂũĞƵƌƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵdƌŝĂŶŐůĞĚĞ'ŽŶĞƐƐĞ͘ĞƌŝƐƋƵĞĞƐƚĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠƉĂƌ
un projet emblématique : Europa City, accompagné de sa gare « en plein champ ».
>͛ĂƌŐƵŵĞŶƚƉŚĂƌĞďƌĂŶĚŝƉĂƌůĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐĞƐƚů͛ŵƉůŽŝ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌƵŶĞĞƐĐĂůĂĚĞĚĞ
créations issues de chiffrages des plus douteux. Il est donc légitime que le CPTG organise,
après celui de février 2012 sur les divers enjeux du projet Europa City, un deuxième forum
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĐŽŶƐĂĐƌĠăƐŽŶŝŵƉĂĐƚƌĠĞůƐƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ͘
/ů ŶĞ Ɛ͛ĂŐŝƚ ƉĂƐ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ͕ ĐŽŵŵĞ ĐĞ ĨƵƚ ůĞ ĐĂƐ ůŽƌƐ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ĨŽƌƵŵ͕ ƵŶ ĚĠďĂƚ
contradictoire entre partisans et adversaires du projet Europa City. Nous donnons cette
fois la parole à des spécialistes des questions d'emploi ou qui ont étudié des projets
ƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ Ɛ͛ĠƚĂŶƚ ƌĠǀĠůĠƐ Ă ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ ƚƌğƐ ĚĠĐĞǀĂŶƚƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĐƌĠĂƚŝŽŶƐ ŶĞƚƚĞƐ͘ >ĞƐ
participants aux trois séquences de ce deuxième forum ne sont pas impliqués dans le jeu
politique local ni directement concernés au plan économique et financier par le projet
ƵƌŽƉĂ ŝƚǇ͘ >Ğ ĚĠďĂƚ Ŷ͛ĂƵƌĂ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ůŝĞƵ ĞŶƚƌĞ ĐĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ʹ probablement pas
Ě͛ĂĐĐŽƌĚƐƵƌƚŽƵƚʹ devant un public qui compte les points mais entre les intervenants et le
public.
Trois séquences sont proposées :
x
La Grande Distrib, laboratoire de la crise du travail où il sera montré comment la
dégradation des conditions de travail est amplifiée ou trouve son origine dans « le
commerce intégré ».
x
>Ğ ŐƌĂŶĚďġƚŝƐŝĞƌĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ ŽƶŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŝĚĠĞƐƌĞĕƵĞƐŽƵĨĂƵƐƐĞƐ
ƋƵĞůĂŐƌĂǀĞƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝǀĠŚŝĐƵůĞĞŶŐĠŶĠƌĂů ;
x
>͛ĞŵƉůŽŝ͕ĨĂƵǆŶĞǌĚĞůĂ'ƌĂŶĚĞŝƐƚƌŝď où il sera démontré que la concentration du
ŐƌĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐĞĚĠƚƌƵŝƚƉůƵƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĞŶĐƌĠĞ͖
ǀĞĐ ů͛ŚƵŵŽƌŝƐƚŝƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐůŽǁŶƐ Ja & Ya ƋƵĂŶĚ ů͛ƵŐƵƐƚĞ ĐŝƚŽǇĞŶ ƚŽŵďĞ
aveuglément dans le panneau des idées reçues tendues par le clown blanc, incarnation de
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĚĞƐĞǆƉĞƌƚƐŶŽŶŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͕ŵĂŝƐƐĞƌĞƐƐĂŝƐŝƚƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚŐƌąĐĞă
son bon sens.
>ĞdƌŝĂŶŐůĞĚĞ'ŽŶĞƐƐĞĞƐƚĚĞǀĞŶƵƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞăĞŶũĞƵĚĞůĂƌĠǀŝƐŝŽŶĚƵ^Z/&͘ZŝĞŶŶ͛ĞƐƚ
ŐĂŐŶĠ͕ ŵĂŝƐ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ĂƵ ^Z/& ĚĞ ϮϬϬϴ͕ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌŝĂŶŐůĞ ĚĞ 'ŽŶĞƐƐĞ ĨĂŝƚ
ĚĠďĂƚ͘>͛ĂĐƚŝŽŶŵĞŶĠĞĚĞƉƵŝƐƵŶĂŶĞƚĚĞŵŝĂďĞƐŽŝŶĞŶĐŽƌĞĚƵƐŽƵƚŝĞŶĚĞĐĞůůĞƐĞƚĐĞƵǆ
qui souhaitent mettre un frein à la destruction des espaces agricoles autour de Roissy.

14h00 Accueil - introduction - contexte par Bernard Loup, membre du Collectif pour
ůĞdƌŝĂŶŐůĞĚĞ'ŽŶĞƐƐĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞsĂůĚ͛KŝƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

14h10
1ère séquence: « La Grande Distrib, laboratoire de la crise du travail »
Intervenants ͗'ĠƌĂƌĚ&ŝůŽĐŚĞ͕ŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌĚƵƚƌĂǀĂŝů͖
Thierry Brochot, conseiller régional de Picardie, a analysé les rapports Picardie /
Ile-de-France en matière de localisation et de déplacement des emplois;
Claudette Montoya, déléguée nationale Fédération CGT Commerce.
Débat avec la salle

15h15
2ème ƐĠƋƵĞŶĐĞ ͗ͨ >ĞŐƌĂŶĚďġƚŝƐŝĞƌĚĞů͛ĞŵƉůŽŝͩ
Intervenants : Jacqueline Lorthiois, socio-ĠĐŽŶŽŵŝƐƚĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐƵƌůĞƐ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖
Guillaume Duval, rédacteur en chef de la revue Alternatives Économiques et
ĂƵƚĞƵƌĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐĚƵĐŽƸƚƌĠĞůĚĞƐĞŵƉůŽŝƐ͘
Débat avec la salle
Pause de 10 minutes

16h30
3ème ƐĠƋƵĞŶĐĞ ͗ͨ >͛ŵƉůŽŝ͕ĨĂƵǆŶĞǌĚĞůĂ'ƌĂŶĚĞŝƐƚƌŝďͩ
Intervenants ͗ŚƌŝƐƚŝĂŶ:ĂĐƋƵŝĂƵ͕ĠĐŽŶŽŵŝƐƚĞ͕ĂƵƚĞƵƌĚƵůŝǀƌĞͨ Les coulisses de la
grande distribution »;
Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-ĞŶŝƐ͕ĠǀŽƋƵĞƌĂů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĐŽŶƚƌŽͲ
ǀĞƌƐĠĞĚƵDŝůůĠŶĂŝƌĞĚ͛ƵďĞƌǀŝůůŝĞƌƐĞƚůĞƐĞŶũĞƵǆĚƵŵŝƚĂŐĞĚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͖
Un représentant de la Fédération des travailleurs indépendants de
l'arrondissement du Valenciennois et des arrondissements limitrophes
;ĂŵďƌĠƐŝƐ͕ ǀĞƐŶŽŝƐͿ͕ ŵŽďŝůŝƐĠĞ ĐŽŶƚƌĞ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ĐĞŶƚƌĞ
commercial Auchan à Marly.
Débat avec la salle

17h35 Mot de clôture par DŝĐŚĞůZ/KddKdƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚ͛/ůĞĚĞ&ƌĂŶĐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚet
Participez au Forum, contactez-ŶŽƵƐƉŽƵƌƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͙

Bernard Loup du Collectif pour le Triangle de Gonesse.

18h00 ĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶǀĞƌƌĞ͘

