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Communiqué d’Information  n°3 

+Le précédent communiqué du Collectif rappelait la première Marche du samedi 16 janvier 
dernier pour l’avenir du site comme bien commun et contre la vente à des acquéreurs privés.

+ Le lundi 18 janvier, lors du journal télévisé de TVFIL78, ont été interviewés Jean Vincent du 
Collectif et Therry Dolleans, des EELV 78  sur la marche  du 16 et sur la proposition de 
création d’un Centre International d’Échanges pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
l’Environnement de Demain post Cop21 sur le site de Grignon. 

+Des démarches ont été entreprises en direction de plusieurs députés et sénateurs en vue 
d’expliquer le combat mené par le Collectif contre la décision de vente du site par l’État. 
N’hésitez pas à le faire aussi !

   + Sur le Parisien libéré du 21 janvier, le journaliste décrit le centre d’entraînement 
« pharaonique » que le PSG pourrait construire dans le petit vallon de Grignon. 
Invraisemblable ! Les dégâts que cela occasionnerait dans l’environnement !
http://www.leparisien.fr/psg-foot-paris-saint-germain/les-dessous-du-nouveau-centre-d-
entrainement-21-01-2016-5470819.php

+Un rendez-vous a été pris pour le mercredi 27 avec  Pierre Sabatier, président 
d’AgroParisTechAlumni, association qui regroupe les ingénieurs agronomes diplômés de Paris
et de Grignon. Objet : le devenir du site de Grignon. Position du Collectif sur ce point.

+La pétition « Halte à la vente du patrimoine scientifique français au Qatar » approche des 
9500 signatures. Léonce Vilbert, qui l’a lancée, envisage de la déposer entre les mains de 
Stéphane Le Foll, le ministre de l’agriculture, dès que le chiffre des 10.000 signatures sera 
atteint. Il est encore temps de la faire signer !

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Stephane_le_Foll_ministre_francais_de_lagriculture_Ha
lte_a_la_vente_du_patrimoine_scientifique_francais_au_Qatar/?tgnxYjb

+ La deuxième Marche de protestation, organisée par le Collectif, l’association de ’l’Arbre de 
fer, le Club géologique de l’Île de France et le Bureau des élèves (BDE) de Grignon, est 
aujourd’hui décidée. Elle aurait lieu à Grignon le samedi 12 mars à 10h30 ; elle serait suivie 
d’un rassemblement revendicatif-éducatif-musical et gourmand.

   + Le Collectif compte aujourd’hui 140 adhérents.
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