Bonjour à tous,
Les 2 000 signatures de la tribune envoyée la semaine dernière nous ont prouvé
l’attachement que nous portons tous au domaine de Grignon. Ces derniers jours, certains
l'ont montré en bloquant le campus pour se faire entendre, d’autres en participant à des
sit-in dans les différents campus d’AgroParisTech, en envoyant des messages de soutien
aux participants ou encore en relayant l’existence du mouvement à travers les réseaux
sociaux. Nous vous proposons de montrer votre soutien au mouvement en participant à la
manifestation prévue le 26.03 de 14h à 16h devant le campus de Grignon. Cette
manifestation est légale grâce au soutien de l’association “Sauvons les Yvelines”. Un service
de maintien de l’ordre sera présent. De plus, nous assurerons le respect des gestes
barrières. Vous pourrez donc venir en toute tranquillité, en vous munissant d’une attestation
de dérogation au confinement avec pour motif : “participation à des rassemblements
autorisés”.
Si nous organisons cette manifestation, c’est pour protester contre les conditions de vente
de Grignon. Le vendredi 26 mars marque la fin de la période pendant laquelle l'Etat peut
inférer avec la vente du domaine. Après cette date, le jury sélectionnera un des quatre
finalistes (Altarea Cogedim, Vinci, la Mairie de Paris, Grignon 2000). Or, nous ne
connaissons pas ce jury, ni les critères sur lesquels ils se baseront pour déterminer le projet
sélectionné. Nous n’avons aucune garantie que l’environnement sera pris en compte dans
cette vente. C’est pourquoi nous nous mobilisons, pour demander la suspension du
processus de vente le temps que les critères soient connus et revus par toutes les
personnes concernées : étudiants de l'école, enseignants-chercheurs, personnels, habitants
de la commune…
Nous avons conscience que pour beaucoup d’étudiants de première et deuxième année,
vendredi après midi sera une période avec des examens de fin d’UC. Nous vous
encourageons à décaler ces examens si c’est possible. Nous comptons sur votre venue au
maximum, pour pouvoir montrer à tous que nous sommes nombreux à être concernés par le
sujet.
Pour rendre ce moment convivial, nous vous proposons des activités : un concert de
musique, un concours d’éloquence, des discours d’enseignants-chercheurs ou élèves
volontaires.
Ainsi, nous proposons à tous les participants qui le souhaitent de préparer un petit discours
à prononcer, pour expliquer pourquoi ils soutiennent le mouvement, leur attachement au site
ou autre sujet.
N’hésitez pas à parler autour de vous de la manifestation (à vos amis, à votre famille ou
encore à vos voisins et autres connaissances).
Nous comptons sur vous pour que nous soyons nombreux et montrer notre opposition à la
vente d’un site exceptionnel.
Les étudiants d’AgroParisTech

Pour nous suivre:
Twitter : @GrignonStop
Youtube Stop PrivatisationGrignon
Facebook Stop-Privatisation De Grignon
Instagram stopprivatisationgrignon

