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« MARCHES POUR LES TERRES » 
 

TERRES… PAS POUR LE FRIC 
 

Après avoir été mis en échec dans son opération Europacity livrant près de 700 hectares agricoles du Triangle de 

Gonesse dans le nord de l’Ile de France à des affairistes branchés commerce et tourisme de luxe, le gouvernement 

tente de reprendre la main pour une opération qui aggraverait encore l’artificialisation des terres agricoles. 

 

Des luttes se construisent autour d’un projet alternatif afin de combattre la bétonisation. Le projet économique 

alternatif dénommé « Carma », élaboré par un collectif regroupant universitaires et chercheurs notamment de 

l’Inrae, architectes, organisations politiques, syndicales, écologistes, citoyennes, parmi eux nous retrouvons bien 

évidemment des responsables de la Cgt, syndicats professionnels de l’artisanat, notamment de la boulangerie et des 

marchés de plein vent. Ce projet développe des propositions que notre fédération approuve et soutient. 
Le contenu économique, social, politique et environnemental est élevé et solidement charpenté. Les axes agricoles 

et alimentaires prioritaires intègrent les dimensions de la production agricole, de la transformation alimentaire, de 

la réponse aux besoins populaires, de l’élaboration de solutions environnementales progressistes. Les propositions 

sociales reprennent nos revendications d’emplois pérennes, qualifiés, professionnels. Elles donnent une part non 

négligeable aux conditions de travail, de vie et de trajet. Elles sont créatrices d’emplois. La formation et la 

recherche en agroalimenaire sont partie prenante. 

 

Dans le même cadre, d’autres actions en Ile de France se sont déroulées autour notamment du plateau de « Zaclay » 

(91), de Thoiry (78) et du Val Bréon (77). Des propositions unitaires des collectifs, dans lesquelles se retrouvent 

des militants de la Cgt, montrent que d’autres alternatives au tout béton et tout fric se développent, la composition 

des différents collectifs permettant des convergences de lutte. Ces expériences démontrent les capacités du 

mouvement ouvrier et du mouvement populaire à construire des alternatives crédibles et mobilisatrices. Les 

« marches pour les terres », organisées les 9 et 10 octobre par les collectifs, participent du nécessaire renforcement 

de la mobilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des militants de nos professions lors d’une initiative en Ile de France 

Montreuil, 

Le 13 octobre 2021 


