Réunion publique du 22 mars à Dugny
ILS SONT CYNIQUES ET MEPRISANTS !
Dans la plupart de leur choix d’aménagements, la SGP, Solideo et le
Département de la Seine-Saint-Denis méprisent la nature, les
conventions sociales, l'opinion publique et la morale commune.
Après avoir détruit un corridor écologique, rompu la trame verte inscrite
au SDRIF, vendu à très bas prix plus de 10 hectares de nature et de
prairie de l’Aire des Vents et des bordures de la D50 et D114 pour les
livrer aux bétonneurs ; ils prennent aujourd’hui la décision d’implanter sur
7 à 10 hectares du Parc Georges Valbon le « hall des finales de tir »
situé en zone Natura 2000 : le Boulodrome et toute sa bordure arborée-.
Dans le même temps, ils nous invitent à donner notre avis et faire des
propositions pour planter quelques arbres, repeindre les murs en vert, là
où il était possible de réaménager 27 hectares de prairie arborée.
Comment peut-on proposer à des citoyens(ennes) engagé.e.s
depuis plusieurs mois dans la défense de leur lieu de vie individuel
et collectif de se réunir pour « imaginer les rues et les places du
futur quartier du Village des médias », qu’elles et ils ont toujours
contestés. Ils décident de tout sans réelle concertation, mais il leur faut
un faire-valoir, une date, un lieu pour se prévaloir d’une consultation. Il
ne sera d’ailleurs pas questions, à ce stade, de l’extension de l’emprise
des épreuves de tir olympique.
Nous avons démontré qu’il y avait des solutions alternatives,
qu’elles permettaient de conserver et d’enrichir les espaces de
verdure, sans jamais avoir été entendu.
Qualifiés «d’intensificateur urbain» les JOP 2024 tiennent leur promesse,
ils entraînent des destructions massives de jardins et d’espaces de
détente par une bétonisation et une densification sans précédent sur tout
le département.
Et qu’importe le réchauffement climatique, les pollutions de l’air et de
l’eau, ils poursuivent sans entendre le monde qui pourtant les
condamne.
Il est temps de rompre avec ce système qu’ils soutiennent avant
qu’il ne nous détruise. Ce sera Lui ou Nous !
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