
Réunion PJC91 - 25 novembre 2020 (en videoconference) 

Organisations locales invitées (les participant.es à la réunion sont soulignée.es)

Syndicats :

• Confédération Générale du Travail (CGT)
∘ UD 91 : Ollivier Champetier, Christian Pilichowski
∘ UL  Les Ulis : Philippe Madrange, Didier Muller

• Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
∘ FSU 91 : Bastien Tessier, Jean-Claude Tessier (absent excusé)
∘ Paris-Sud :  Emmanuelle Rio, Bruno Viaris

• Union Syndicale Solidaires (SUD)
∘ Solidaires 91 : Catherine Fayet

• Confédération  paysanne
∘ Conf' IDF : Florent Sebban

• Syndicat  des Avocats de France
∘ section Essonne : Blandine Alexandre (via Nicolas Thomas)

Associations :

• Attac France
◦CL Nord-Essonne : Alban Mosnier, Maryse Mouveroux, Fabienne Mérola, Bea Whitaker
◦CL Val  d’Orge : Cédric Naudet, Laurence Gauthier
◦CL Sud-Essonne : Nathalie Viallon
◦CL Centre-Essonne : Jean-Pierre Gaillet

• LDH  91
◦Yvette  Legarff (absent)

• Coordination nationale des Comité de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité
◦Comité de Défense des Hôpitaux Nord-Essonne : Gilles Rémignard, Laurence Gauthier (Attac), Maryse 

Mouveroux antenne Orsay (Attac)
• Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s (ASTI)

◦ASTI Les Ulis : Béa Whitaker (Attac), Karem Witt Martinez (absente excusée)
• Greenpeace France

◦GL Orsay : Romain Jennequin
• les  Amis de la Terre France

◦Groupe Essonne : Cédric      Naudet  
• Utopia

◦Utopia Essonne : Patricia Kasperet
• Aggl’Eau CPS

◦Alban Mosnier   (Attac)

Collectifs :

• Urgence Saclay
◦Fabienne Mérola   (Attac)

• Assemblées écologiques et sociales
◦Sabrina Belbachir



Ordre du jour (à corriger/compléter) :

• Tour de table rapide pour mieux se connaître (sachant qu'il y a de nouveaux arrivants)

• Retour rapide sur :

◦Le Communiqué de Presse :
Il n'y a plus de presse locale pour relayer ce type d'info. On ne peut que compter que sur nos réseaux 
pour diffuser ces infos. On apparaît sur le site du collectif national. 
Ollivier: il faut que chaque organisation fasse le relais dans sa presse militante. Il faudrait travailler sur 
une action pour médiatiser la création. Il y a d'autres CL de PJC (à Ris-Orangis par exemple)
Catherine: effectivement, une action permettrait davantage de relayer. 
Plus de cahier départemental de l’Essonne
Alban: On attend le retour de "Nous toutes" mais l'organisation a une forte autonomie et tarde à nous 
répondre

◦Actions délocalisées contre la loi "sécurite globale" :
Rassemblement aux Ulis avec plus de 200 personnes de 18hà 20h. Un beau rassemblement à renouveler.
On a été pris par l'urgence. Secteur d'Evry?
Peu d'écho dans la presse car il n'y a plus de cahier départemental du parisien. Cela doit passer par les 
réseaux sociaux. 
Christian: chacun à des processus décisionnels dépendant de son organisation. C'est dommage qu'il n'y 
ait rien eu à Evry mais à la CGT, il faut un minimum de temps car il y a un processus de décision 
collectif. 
Ollivier: une belle action. Il y a une manif' Samedi à Paris, on peut relayer l'info.

• e-commerce : campagne Stop Amazon + data center Amazon à Brétigny (Alban, Ollivier, …)

◦ Il y a une campagne nationale lancée par plusieurs organisations. Comment convaincre les salariés 
qu'Amazon est mauvais? La CGT a ses entrées donc on va pouvoir agir en interne. Se rajoute en plus le 
problème du datacenter à Brétigny. Il va falloir bosser un argumentaire commun. On a les billes pour 
cela et il y a un fort écho auprès des petits commerçants. Action: affichage militant jusqu'au "black 
Friday" du 4 Décembre. Le matériel est unitaire, sans logo. On doit s'en emparer au niveau local. 
https://vie-interne.attac.org/campagnes/stop-amazon/article/kit-de-mobilisation
Possibilité de relais auprès des maires pour le data center+rassemblement à Brétigny
Bruno: quel argumentaire contre le data center a part le numérique et l'artificialisation des sols?
Olivier: se raccrocher aux 17 élus qui ont écrit la lettre au PDg d'amazonfrance. Commerce en ligne: 
Amazon livre aussi pour d'autres commerces en ligne. Amazon ne paye pas ses impôts en France, etc.
Alban: Amazon est un symbole car il va y avoir 20 nouveaux entrepôts. Fortune de Jeff Bezos. Ils 
implantent les data center là où il y a les meilleures opportunités foncières. Label AWS grande menace. 
L'appel au boycott n'est pas un bon mot d'ordre. Le texte d'Olivier est une bonne base. Il faut un écrit 
accompagné d'une action. 
Florent et Romain: le data center doit être attaqué sur le côté écologique, artificialisation des sols et 
entrepôts énergivores. Le e-commerce c'est aussi du transport et du sur-emballage. 
Christian: Il faut profiter de cette affaire pour mettre dans le débat public le projet de société que l'on 
veut défendre. Il faut une campagne. Il faut aussi un angle de défense des salariés. 
Nathalie: quels commerçants cibler? Ou localiser l'action?
Bastien par e-mail : "la fsu nationale appelle également à se mobiliser contre le black friday, à voir 
maintenant les actions qui seront envisagées"

https://vie-interne.attac.org/campagnes/stop-amazon/article/kit-de-mobilisation


=> 1/ Alban va aller chercher du matos à Paris. (2 kits pour Attac Val d'Orge + 1 kit pour Attac Sud-
Essonne)
=> 2/ Il faut un comité de rédaction pour écrire le communiqué    

(CGT+Attac+Conf'paysanne+Solidaire+FSU)

• Santé et hôpitaux : situation et proposition d'actions (Maryse, Gilles, Laurence)

◦Texte commun rédigé. Fermeture des 3 hôpitaux Nord Essonne et "nouvel hôpital" de Saclay. un 
"hôpital de haute technicité" alors qu'on a besoin de lits de soins et une maternité côté Est Essonne. On 
s'aperçoit que les lits passent du public au privé. RDV avec les élus qui annoncent le maintien des 
hôpitaux. Rassemblement le 3 Décembre devant la préfecture à Evry avec les soignants.
CGT se propose de travailler la question d'un CHU sur Orsay. Il faut mettre sur le débat cette question 
pour éviter que le "super hôpital" ne soit que spécialisé. Il faut avoir une vision globale sur tout le 
département car on voit que Dourdan et Aparjon sont en grande difficulté aussi. Problématique psy 
aussi.
Laurence: Le comité de défense des hôpitaux avait lancé des assises départementales avec des 
propositions. Il milite aussi pour des centres de santé mais pas avec des médecins privés.
=> 1/ Appel de PJC91 pour la manif du 3/12
=> 2/Texte de Maryse pourrait être repris au nom de PJC91; 
=> 3/ réflexion départementale pour une action en direction de l'ARS

• Accroissement des inégalité et pauvreté (Blandine)

◦1M de personnes ont basculé dans la pauvreté avec la crise. beaucoup d'entreprises vont profiter de cette 
crise pour lancer des "restructuration" avec des motifs économiques fallacieux.
Au niveau national, des associations ont demandé l'augmentation du RSA. Le gouvernement a donné des
miettes. Au niveau local, comment faire? Action auprès du département? Récoltes alimentaires dans 
supermarché ou avec Amap? Cantines scolaires?
Romain: quelle capacité de notre collectif pour cela? Logistique pour les récoltes alimentaires? Il existe 
des leviers d'action locaux.
Ollivier: la pandémie tombe à point pour certaines entreprises. 3000 emplois supprimés en Essonne dans
les entreprises. 
Florent: Se tourner vers les asso de terrains ADT 1/4 monde, secours catholique, secours populaire, etc.?
Alban: les structures qui permettent de récolter les colis alimentaires sont adaptées. PJC peut relayer 
auprès des élus pour interroger les actions politiques.

• Artificialisation des sols (Cédric, Fabienne)

◦Dynamique sur le plateau de Saclay face à l'artificialisation de 94ha (ZAC de Corbeville) et contre la 
Ligne 18 du Grand Paris express (qui va traverser les terres de la Zone de Protection Naturelle Agricole 
et Forestière ZPNAF: 4000 hectares dont 2300 hectares de terres agricoles). Création d'un Collectif 
Citoyen contre la Ligne 18.
Articialisation de terres fertiles dans gros points noirs sur le département: Saint Pierre du Perray, 
Brétigny, Saclay...
les asso se contactent pour créer le plaidoyer commun.
Florent; CEDEPNAF: commission qui valide ou pas les PLU. Travail de suivi

• Migrants, sans-papiers (journée internationale des migrants du 18 décembre)

◦grande manifestation du 18 décembre à Paris (Opéra/Hotal de ville). Problème de logement important 



pour les sans-papiers avec le COVID
Le comité interpro va se réunir Lundi pour décider d'une manif' à Evry. 
Action locale possible le 18 /12. A suivre

Prochaine  réunion le 13 Janvier 20h30 (en visio) à confirmer.
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