Le bonheur à portée de RER
Quel est notre rêve, à nous, habitants du 9-3 ? Voir baisser le chômage ? Avoir des jeunes
qui réussissent leurs études ? Que les rues soient plus tranquilles ? Qu’on passe moins de
temps dans des transports surchargés ? Qu’on respire un air moins pollué ?
Mais non, voyons. Notre rêve, ce serait qu’il y ait un hyper-méga-centre commercial. Ah oui,
super, c’est ça qu’il nous faut, suis-je bête ! Le Millénaire à Aubervilliers, O’Parinor à Aulnay,
Bel-Est à Bagnolet, les Arcades à Noisy-le-Grand… tout ça ne nous suffisait pas. Il nous en
faut absolument un autre, encore plus grand. Un truc sur, mettons, 80 hectares, avec
230 000m2 de galeries marchandes ; et puis un parc d’attraction, des chambres d’hôtel,
…waouh ! On ferait ça, disons, dans le triangle de Gonesse. Et ça s’appellerait Europa City, un
nom bien de chez nous.
Heu… et les terres agricoles qui s’y trouvent, d’une qualité exceptionnelle, alors que la
métropole parisienne a tant besoin de cultures de proximité ? Pas grave, les aliments, on les
fera venir d’ailleurs, par camions.
Et le réchauffement climatique, alors même que la conférence internationale sur le climat se
tiendra justement en décembre 2015 en Seine-St-Denis (au Bourget) ? De quoi ça aura l’air,
si juste à côté on dévaste encore la nature ? Oh, allez, comme disait Sarkozy, « l’écologie, ça
commence à bien faire ! ».
Et les emplois que cela va supprimer dans les centres commerciaux existants, peut-être dans
le petit commerce, aussi ? Et les centre-ville que cela va vider davantage ? Ah ben, faut ce
qu’il faut, le progrès ça ne se mène pas sans quelques sacrifices.
D’ailleurs, la preuve que c’est un bon projet, c’est que le maire socialiste de Gonesse est
tombé d’accord avec un brave entrepreneur méritant : Vianney Mulliez, PDG d’Auchan
(entre autres), troisième fortune familiale de France. Et encore une retombée positive du
projet : quand on n’est que troisième, on peut espérer monter dans le classement. Europa
City, bonne affaire.
Suivez-nous sur notre blog : http://lepreautrement.com/

