
Réunion PJC91 - 24 mars 2021 (en vidéo-conference)

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 : Kadya Sissiko

• 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 (finalisé en début de réunion)

1. Retour sur la réunion publique  (audience, logistique, contenu, ...)

Malgré un programme chargé (présentation de PJC, 4 ateliers, conclusions rapides) la réunion a atteint son 
objectif, le nombre de personnes présentes correspondait à la jauge maximum (50-60) et la vidéo sur FB a 
bien circulé. Cette réunion a donc permis de faire connaître (présents et connectés) et les échos ont été bons. 
Il y a eu des relais sur le contenu de la réunion publique dans les réseaux sociaux, les sites web, avec de 
nombreux retours. Exemples (liste à compléter) :
https://fsu91.fsu.fr/pjc-91-a-evry-une-demi-journee-de-debats-dans-la-maison-des-syndicats/
https://france.attac.org/agenda/article/reunion-publique-plus-jamais-ca-essonne

Les commentaires :

• l’atelier sur les hôpitaux a eu un bel impact à Dourdan/Etampes (un millier de vues de l’atelier sur 
Dourdan). Une mobilisation est par ailleurs prévues à l’hôpital de Dourdan le 16 avril, à l’occasion du
Conseil de surveillance (Sandra).

• petite critique sur le déroulement de l’atelier “migrants” qui a donné l’impression d’une juxtaposition 
d’exposés, où chacun explique ce qu’il a fait ⇒ pour les prochaines initiatives, il est préférable de 
croiser les domaines, de façon à développer ensemble; un format avec uniquement une à deux 
personnes qui rapportent pour l’ensemble des associations (Christian).

• Pour l’atelier “migrations” il est dommage que les personnes concernées ne soient pas là (Dominique)

• le temps de discussion était restreint, l’organisation des ateliers probablement à revoir (Bastien)

• la problématique hôpital a été bien exposée; après diffusion, de bons retours de Sud Santé Sociaux
des perspectives ont été données, comme les États Généraux en mai mais pas assez d’échanges dans 
les ateliers et manque de temps pour les perspectives à la fin (Catherine) 

• pour rendre compte des réunions comme celles-là, il faudra réfléchir aux supports comme YouTube, 
viméo, etc, et faire un petit travail de montage en séparant les différentes séquences : la présentation, 
chaque atelier, les conclusions (Cédric)

2. Suite des ateliers

• Concernant l’atelier sur les hôpitaux, de nombreux contacts ont été pris et va permettre un travail 
commun Nord et Sud Essonne

◦ un appel des syndicats (Sud Santé, CGT, FO) à l’occasion du Conseil de surveillance du 16 avril 
pourrait être relayé par PJC91; en attente d’infos complémentaires et du tract annonçant cette 

https://fsu91.fsu.fr/pjc-91-a-evry-une-demi-journee-de-debats-dans-la-maison-des-syndicats/
https://france.attac.org/agenda/article/reunion-publique-plus-jamais-ca-essonne


mobilisation

• de même pur l’atelier “projets écocides en Essonne”, un réseau est créé qui va permettre la diffusion 
d’informations et le travail en commun

3. Communication PJC91 (hors liste de diffusion des référents)

La liste de diffusion interne PJC91 <pjc91-ref@framalistes.org> permet de communiquer entre les référents 
des différentes organisations composant le Collectif. 

Mais il manque un moyen d’échanges direct avec la population, les personnes (militantes ou non) 
sympathisantes du Collectif.

Un compte de messagerie “contact” sécurisé avait été créé à l’occasion de la réunion publique 
pjc91@protonmail.com. Pour l’instant géré par Alban, il serait souhaitable de le partager avec 2-3 autres 
personnes pour vérifier de temps à autre si de nouveaux messages sont arrivés : les volontaires se signaleront 
sur la liste pjc91-ref et Alban enverra par sms les codes de connexion.

Mais ce compte “contact” n’est pas suffisant.

Après discussion sur divers supports de communication (site web, pages Facebook, etc) il est décidé de créer 
un compte Facebook “groupe public” PJC91 (et non pas une page facebook) qui va permettre de 
l’administrer à plusieurs.

Les personnes qui se sont dévouées sont : Alban, Kadya et Cédric

Ce compte sera prochainement ouvert (Alban communiquera les codes à Kadya et Cédric) pour essai pendant
3 mois et les posts seront essentiellement pour diffusion des infos et évènements de Plus Jamais Ça.

Remarques :

il existe un groupe public PJC Ris-Orangis https://www.facebook.com/groups/566259927406012
il existe un site national, mais pas régulièrement mis à jour ! https://plus-jamais.org/

4. Prochains thèmes de réflexion, prochaines actions

• Prochaines élections

Comment peser dans le débat pour que nos propositions soient reprises dans le débat public ?

• Plateau de Saclay

Il condense diverses problématiques (environnement, transports, emplois, moyens de la recherche, …)  et 
permet d’aborder dans notre diversité de nombreuses questions pouvant déboucher à des initiatives 
intéressantes et mobilisatrices.

Le déménagement des futurs agronomes sur le Plateau de Saclay en laissant le site d’exception de Grignon 
aux griffes des promoteurs privé est un exemple récent d’absurdité.

Malheureusement, l’orientation a été prise depuis 20 ans, les nombreuses enquêtes publiques servent de 
paravent et les chantiers sont déjà bien avancés (destruction des terres fertiles, construction anarchique des 
bâtiments cubiques, ligne 18, contrat de l’hôpital déjà passé, etc). En plus d’associations citoyennes 
juridiques qui ont déposé de nombreux recours, des collectifs plus jeunes et combatifs ont récemment émergé
(Urgence Saclay, Collectif citoyen contre la ligne 18, occupation symbolique pendant une semaine par les 
militants d’XR, etc)

https://plus-jamais.org/
https://www.facebook.com/groups/566259927406012
mailto:pjc91@protonmail.com
mailto:pjc91-ref@framalistes.org


La question est désormais de savoir, quel pourrait être l’apport original de PJC91 ? 

• On ne reviendra pas en arrière mais on peut permettre à ceux qui travaillent sur place ou qui vivent à 
la périphérie, de comprendre leur vécu et de ne pas laisser continuer à partir de ce que chacun vit. 
Obliquer, éviter que les choses s'aggravent. Construire ensemble avec ces gens là un autre chose. Cela
aurait le mérite d'essayer (Christian)

• On pourrait également élargir dans une réflexion plus globale, en le reliant au système qui le sous-
tend (Kadya)

• Notre originalité pourrait être effectivement de créer des ponts, une jonction entre salariés, 
chercheurs, étudiants, collectifs environnementaux (Alban)

•  Il existe une coordination syndicale sur le plateau, on pourrait commencer à travailler avec eux : dans
une 1ère étape, prendre contact avec les syndicats. La CGT travaille déjà sur d'autres types de 
développement sur le Plateau : emploi, logement, transport, … (Christian)

• La FSU est également bien sensibilisée côté universitaire (Bastien)

Décision : organiser une rencontre avec les organisations syndicales de Paris-Saclay, quelques personnes de 
PJC pour aborder les questions sociales et environnementales.

Chacun rapporte dans sa structure pour commencer à sensibiliser, l’objectif étant une rencontre avant l'été : 
fin mai - début juin. Un point sur les retours sera fait à la prochaine réunion

5. Contribution à la ré-édition du “Plan de sortie de crise”

Plus d’info à venir dans les prochaines semaines

6. Autres initiatives

• Collectif Data Center de Brétigny

Un Collectif a été remis sur pied (grâce à l’initiative des Amis de la Terre) contre le projet d’extension 
d’Amazon pour un Data Center, à proximité de la Ferme de l’Envol.

Après de nombreuses discussion, une nouvelle pétition a été finalisée mais sans référence à des organisations 
politiques.

Texte de la pétition en pièce jointe pour relecture.

Décision à la prochaine réunion pour savoir si le Collectif PJC91 le porte ou pas.

• Initiative Interpro 91

Interpro 91 organise le 29 mai aux terrasses de l’Agora une Journée des “Sans” avec une exposition sur la 
Commune : concerts, prises de parole, ateliers, stands militants, …

La décision de s’associer ou pas sera prise à la prochaine réunion quand le Collectif disposera de plus 
d’éléments (point sur la préparation, affiche, etc)

pour info : Attac Essonne a décidé d’avoir un stand avec un roulement de Comités locaux pour tenir le stand.

• Marches pour une vraie Loi Climat

A l’appel de plus de 620 organisations, de nombreuses Marches (170) sont prévues dans toute la France



• pour dénoncer son manque d’ambition et les manœuvres qui tentent de l’affaiblir,

• pour exiger une vraie Loi Climat à la hauteur de l’urgence écologique,

• et défendre les mesures des 150 membres de la Convention citoyenne pour le Climat.

En Essonne, plusieurs Marches auront lieu à Évry, Orsay-Palaiseau, Verrières-le-Buisson 
https://vraieloiclimat.fr/28mars/

Il est décidé que PJC91 appellera également à ces Marches.

6. Prochaine réunion

Jeudi 15 avril 20h30

https://vraieloiclimat.fr/28mars/
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