
Réunion PJC91 - 10 mars 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)

Invités :

• Raphaël Godechot (journaliste)

PROPOSITION ORDRE DU JOUR

La réunion a été essentiellement consacrée à la préparation de la réunion publique du samedi 
13 mars

1. Déroulé de la réunion

En présence de Raphaël Godechot, journaliste qui présentera et animera la réunion publique, le déroulé a été 
rappelé :

1) P  résentation PJC   (durée 1h)

• Présentation du collectif “Plus Jamais Ça Essonne” : Alban + Ollivier qui complète (10 mns max)

• Présentation de la dynamique “Plus Jamais Ça” par des responsables nationaux (30 mns)

◦ Julien Rivoire (bureau national Attac France)

◦ Marie Buisson (dirigeante confédérae CGT)

• Échanges avec la salle (20 mns)

Remarques : actuellement une quarantaine de collectifs locaux, des États-Généraux sont prévus les 28-29 lai 
à Paris (bourse du Travail) qui seront un lieu d’échange avec les colectifs locaux.  A cette occasion, le “Plan 
de sortie de crise” va être réédité en tenant compte de l’apport des collectifs locaux.

2) A  teliers   (durée 1h30)

4 ateliers en séquentiel : 20 mn par atelier (dont 5-10 mn de débats)

Remarques : en plus de dresser le panorama négatif de la situation , il serait judicieux de donner quelques 
perspectives d’actions; comme les ateliers sont supposées déboucher sur des propositions et des actions 
revendicatives, il serait intéressant de les poursuivre après la réunion du 13 mars en incitant les personnes 
intéressées à s’inscrire

1- Sauver l'hôpital public en Essonne, notre bien commun à tou.te.s

3 intervenantes :



• Laurence Gauthier pour le comité de défense des hôpitaux NE : intro + GHNE

• Sandra Stella pour hôpital de Dourdan

• Héloise Valles pour Arpajon

2 - luttes sociales, travailler moins, travailler mieux, travailler tous

• les raisons de l'atelier (2 mns) Christian Pilichowski ?

• Claude Josserand de Nokia (5 mns) : les grandes ruptures - montrer qu'elles procèdent du choix de la 
financiarisation - but : montrer qu'il faut changer le système – les emplois comme sources de 
richesses pour développer les services publics qui répondent aux besoins 

• Illustrer quelles mesures des 34 propositions du “Plan de sortie de crise” répondent au changement de
système 

Surtout laisser du temps d’échanges avec la salle

3- Migrantes et migrants, nos semblables

cadre général : réflexions autour de la vie quotidienne des migrants (3 mns / exposé)

• Scolarité des enfants (Frédéric Moreau RESF91)

• la régularisation des Sans-papiers (Karem Witt ASTI)

• les jeunes isolés (Béa Whitaker Attac N91)

• emploi (Brigiette Gabriel UL CGT Massy en visio)

• présentation du livre "migrations" (Patricia Kasperet Utopia 91)

Pourrait s’ajouter la problématique des CRA (Centre de Rétention Administrative) mais le nombre de thèmes
abordés est déjà important si l’on veut garder un temps pour le débat.
Raphaël communiquera un nom pour le CRA de Palaiseau

4- Résilience alimentaire et lutte contre les projets écocides 

Un diaporama sera présenté sur grand écran

• Nécessité de changer de modèle alimentaire (Florent Sebban, Conf’ et ferme Sapousse)

• Artificialisation des terres avec exemples locaux (Cédric Naudet, Les Amis de la Terre et Attac)

3) Conclusions et   perspectives   (durée 30 mns)

Sortir les points clefs des échanges précédents (dynamique PJC + Ateliers)

Dégager des perspectives : de réflexion en vue de proposer des alternatives, et de mobilisations

Rappeler les prochaines mobilisations locales et nationales dans lesquelles les organisations sont impliquées

Proposer une suite de cette 1ère réunion publique : moyens de communication (site web ? page Facebook ? 
mel de contact pjc91@protonmail.com ?), élargissement des ateliers, ...

Remarque : occasion pour relever les personnes intéressées pour continuer à participer à un atelier

mailto:pjc91@protonmail.com


2. Participation en distanciel

• Retransmission par ZOOM et Facebook Live sur la page de l’UD CGT 91 (tests samedi matin)

• Prévoir l’enregistrement pour revoir en streaming : prévenir l'assemblée qu'il y a enregistrement de la 
réunion)

• Liens de connexion zoom + facebook à transmettre jeudi matin (Ollivier) à la liste PJC91

• Les micros seront coupés par l’administrateur sauf pour les orateurs prévus (Julien Rivoire et Brigitte 
Gabriel)

• Interaction des participants en distanciel (commentaires, questions ...) : en écrivant sur le panneau 
Conversation ("Chat") de zoom ou les commentaires de Facebook.
Une personne devra surveiller les questions pour pouvoir transmettre les plus pertinents à Raphaël

3. Respect des règles sanitaires

• Gestes barrières à rappeler au début + mise à disposition de gel / cartons de masques

• Tables mises à la disposition des organisation pour leur documentation
attention aux livres à vendre qui sont manipulés !

• Attention à ne pas dépasser la jauge de 50 personnes : en cas d’affluence, certains de nous pourront se
dévouer pour sortir en alternance

4. Les rendez-vous samedi à la Maison des Syndicats

• 10h30 installation de la salle

chaises et tables à disposer

connexions video-projecteur et ordinateur pour videoconférence (tests de retransmission zoom et 
Facebook) prévoir l’enregistrement

• 13h30 début des entrées

5. Communication

• Diffusion de l'info : 2000 flyers

• Une partie a été déposée à la Mison des Syndicats, une autre partie a été diffusée à Dourdan (marché 
et magasins) ainsi que dans le secteur de  Bures-Orsay-Les Ulis- Fac Orsay

• Une relance doit être effectuée dans les réseaux en indiquant les liens de connexion 

• Presse à convier (Ollivier)

6. Divers

Le sujet de l’Interpro 91 (né lors de la lutte contre la réforme des retraites) a été évoqué. En particulier, il a 
lancé une initiative locale sur les “Sans” et de commémoration des 150 ans de la Commune de Paris. La 
question de la convergence des luttes des différents collectifs a également été posée.

Vu l’heure tardive et que ce sujet demandait un débat approfondi, il a été décidé de consacrer une réunion 



PJC91 dédiée à cette discussion , sachant que PJC a un cadre non seulement local mais aussi national 
(rassemblant 30 organisations) et a pour objectif non seulement de lancer ou s’associer à des actions de 
mobilisation mais aussi d’être force de proposition dans les différents domaines sociaux, écologiques et 
démocratiques dans cette période de Jour d’Après.

6. Prochaine réunion

Dans la semaine qui suivra la réunion publique

Mercredi 17 mars 20h30 ? à confirmer
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