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Non à la démolition du Hall 1 du Parc des expositions 
Les partis politiques aux côtés du Collectif contre la tour Triangle 

Dans quelques mois, les travaux de démolition du Hall 1 du Parc des Expositions 
commenceront et les Parisiens seront mis devant le fait accompli. Comment empêcher 
la Tour Triangle de compromettre le développement futur du Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles? Aussi, samedi 8 décembre, à l’ouverture du Salon Nautique, 
le Collectif contre la Tour Triangle organise une manifestation devant le Hall 1 
(voir site) 
Les partis politiques MODEM, EELV et le Parti de Gauche seront présents à nos 
côtés. Plusieurs centaines de personnes sont attendues, parmi lesquelles les 
personnalités Jean-François Martins (Modem), Danielle Simonnet (Parti de gauche), 
Jacques Boutault (Maire du 2ème arrondissement, EELV), Yves Contassot (EELV). 
Avec leur engagement, la lutte contre la Tour Triangle connaît un tournant. La 
présence des politiques interpelle l'opinion publique.  
Les tours ne créent pas d'emplois, les tours ne sont pas faites pour loger la population. 
Nous l'avons toujours dit, mais nous serons davantage écoutés avec le soutien du Parti 
de Gauche. Désormais, le Maire de Paris flagornera en vain l’angoisse des Parisiens à 
se loger en leur faisant miroiter des tours mixtes activités-logements.  
Bientôt les Parisiens comprendront que la Tour Triangle est contraire à l’intérêt 
général. Elle aggrave les difficultés de circulation. Elle nuit au fonctionnement du Parc 
des Expositions, elle diminue son potentiel, elle menace même l’existence du Mondial 
de l’Automobile et du Salon Nautique. Pire encore, elle porte atteinte au skyline 
parisien, elle défigure Paris. La vue sur les toits de Paris est une vision emblématique 
pour laquelle notre capitale est la ville la plus visitée au monde. Le Maire de Paris lui 
substitue ce totem auquel il voudrait être identifié. Il l’impose aux Parisiens ! Le 
Collectif contre la tour Triangle fera tout pour empêcher ce projet pharaonique 
programmé aux dépens de tous !  
 
 

Patrice Maire (06 09 03 90 82) 
Collectif contre la tour Triangle 
Associations ADAHPE, AP15, Jeunes 
Parisiens de Paris, Monts 14, SOS Paris  


