
Réunion PJC91 - 10 février 2021 (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, Camille Morisot
 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 

Associations :

• Attac
◦ 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

• RESF 91
◦ Dominique Durand

• 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

• Greenpeace France
◦ GL Orsay : Sophie Brillouet

• les Amis de la Terre France
◦ Groupe Essonne : Cédric Naudet

• Terre de Liens
 TdL IDF : Jean-Pierre Lecoq∘

• Utopia
◦ Utopia Essonne : Patricia Kasperet

• Aggl’Eau CPS
◦ Alban Mosnier (Attac)



Collectifs :

• Urgence Saclay
◦ Fabienne Mérola (Attac)

• Assemblées écologiques et sociales
◦ Sabrina Belbachir

• Gilets Jaunes
◦ Pascal Etienne (Collectif Convergences Solidarités - Ste Geneviève)
◦ Sandra Stella (Dourdan)

PROPOSITION ORDRE DU JOUR

1. Retour sur les 2 rassemblements appelés par PJC91

Regret: présence des militants syndicaux, mais pas assez de monde. Les Orga n'ont pas assez fait de pub'.

Presse:  Le parisien est venu !

Revoir les lieux: Place des Droits de l’Homme à Evry en généal désertique.

Les évènements locaux permettent à ceux qui n'iraient pas à Paris de participer Continuer, persévérer, élargir 
dans nos propres organisations (Christian)

2. Amazon / Data Center : CR rencontre organisée par AdT et suite à donner

Ne pas dissocier le projet data center de l’ensemble du système Amazon. Deux plaidoyers qui peuvent être 
complémentaires mais qui sont toutefois à distinguer pour le grand public : argumentaire spécifique au Data 
Center à développer. (emplois, environnement, confidentialité des données numériques, ...)

• Relance du collectif "Ma Zone" pour combattre l'expansion d'Amazon en Essonne. Ce collectif doit 
être porté par les associations, les partis politiques accompagnent.

• Un tract contre le Data center va être rédigé pour sensibiliser la population des communes limitrophes

• AT Essonne prépare un séminaire sur l'impact des Gafam et sur les impacts spécifiques du 
numérique.

Proximité de la ferme de l'Envol (75 ha) avec Amazon. Laurent le "gérant" nous soutient idéologiquement 
mais ne se mettra pas au devant du combat pour des raisons stratégiques (subventions, etc.).

Info (Maryse) : nouveau projet de Data Center aux Ulis (pas avec Amazon)  mise en contact avec le 
collectif Ma zone.

3. Organisation Réunion publique PJC91 samedi 13 mars après-midi (14h-17h)

objectif : faire connaître, élargir, rendre populaire le mouvement, informer, débattre ...

Lieu : Maison des syndicats Evry en présentiel ou videoconf ?

• décision liée aux conditions sanitaires
• prévoir en présentiel avec solution de repli en videoconf, ou solution mixte : présentiel + zoom avec 

portable (écran dans la salle)
• salle des Congrès à la Maison des Syndicats : jauge d'environ 50 personnes
• trouver ue personne qui se charge du matériel audio/vidéo pour équiper la salle des Congrèset tester le



samedi 13/03 au matin : CGT/FSU se renseignent

Proposition de programme à discuter : durée 3h (de 14h à 17h)

1) P  résentation PJC   (durée 1h) : interventions de référents locaux PJC91 et inviter qq intervenants 
nationaux des organisations, puis échanges avec la salle 

• Permettrait aux nationaux de voir ce qui se passe localement et d'être informé(e)s de se qui se passe 
dans les autres régions

• l’animation (garden du temps, distributionde paroles, …)  doit être faite par PJC91

2) A  teliers   (à rattacher au local) : introductions + débats (durée 1h30)

avec animateurs locaux
sélectionner 4 ateliers (durée 20 mns par atelier, 10mns intro + 10 mns débat)
liste non exhaustive :

- Libertés publiques
- luttes sociales en entreprises
- luttes dans l'Éducation
- Amazon / Data Center
- Réforme de la PAC, nouveaux OGM, ...
- Qui va payer la dette Covid ?
- Hôpitaux dans l'Essonne
- Migrations
- Services publics : eau (combats pour la régie publique), poste, énergie (démantèlement edf), ...
- Artificialisation des sols, projets inutiles et imposées en Essonne
- etc

Choisir 4 thèmes en lien avec les 34  mesures du “Plan de sortie de crise” et avec les luttes locales.

Les 4 ateliers retenus pour la réunion du 13 mars à Evry et référent.es des ateliers :

1. Santé - hôpital public + élargir (comité défense, médico social)
référente : Maryse (Comité de défense des hôpitaux)

2. Luttes sociales / plans de licenciements
référent.es : Christian (CGT) + Catherine (Sud) +Blandine (SAF)

3. Migrations / droit des étrangers
référente : Béa (ASTI)

4. Environnement (artificialisation des sols, grands projets inutiles et imposés, ..)
référent.es : Fabienne (Urgence Saclay) + Cédric (AT) + Florent (Conf’)

Les autres thèmes, comme “Transition agricole et Alimentation” ou “Services publics (eau, poste, etc)” 
seront traités dans les prochaines réunions publiques du 91.

Rôle des référent.es ateliers : contacter les autres orgas, associations pour l’animation de l’atelier, choisir 
l’intitulé final (attrayant) de l’atelier, définir le déroulé

3) Conclusions et échanges (30 mns)



Tract d'annonce à rédiger

• Groupe de travail pour le projet de tract : Alban - Christian - Bastien
le projet circulera ensuite sur la liste de diffusion pour finalisation et validation le 27 février

Com : diffusion du tract numérique dans organisations et réseaux sociaux, prévenir la presse, éventuellement 
stickers A5 ou A6 à coller dans les lieux publics (gares, arrêts de bus, magasins, etc)

Remarque concernant les organisations politiques : elles seront invitées pour suivre les propositions et 
débats et pourront intervenir

Point d'étape de l’organisation : mercredi 24 février (par mails sur la liste de diffusion pjc91-ref)

Faire remonter à cette date

• l’intitulé, l’avancement de l’organisation des ateliers (contacts pris, intervention, etc) par les 
référent.es ateliers

• Noms des éventuels intervent nationaux (Syndicats, Attac, …)

• Tract d’annonce finalisé

• Confirmation équipement audio/vidéo pour la salle des Congrès

de façon à pouvoir diffuser en masse à partir du 27 février (tract finalisé)

4. Badges et banderoles

Badges reçus – 100 : seront apportés à la réunion publique du 13 mars

validation maquette banderole (voir le fichier pdf envoyé ce jour) pour impression par CGT.

5. Autres points

• médias des évènements (Patricia) : photos importantes pour la com et enregistrements vidéo flash
à diffuser rapidement après l'évènement
trier pour envoi à la presse et réseaux sociaux

• Projet “Campus Vallée” (Bruno) : à suivre, qui est le pilote - mairie de Bures, Université ?
réunion "Avenir du campus d'Orsay" le 5 mars 18h

6. Prochaine réunion

Mercredi 10 mars 20h30
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