
   Communiqué de la France Insoumise des Yvelines

STOP au saccage écologique, social et industriel sur le plateau de 
Saclay.
Stop au déni de démocratie
Marchons ensemble le samedi 22 octobre prochain.

- pour une agriculture de proximité,  la défense des riches terres agricoles en Ile de France,
- pour un urbanisme et des moyens de transports soutenables, dignes de ce nom et répondant aux 
besoins des populations,
- pour une ré-industrialisation planifiée au service de la bifurcation écologique, créatrice de 
productions utiles et d'emplois répartis sur tous les territoires : 

Les insoumis des Yvelines appellent l'ensemble de la population de notre 
région, les élus, associations, syndicats  à participer à la marche du 
samedi 22 octobre prochain.
                     Marche Terminus Saclay 

Rv 10h   gare de Saint Quentin en Yvelines
Arrivée Ferme de Villaroy vers 12h30
Pique-nique et animations à Villaroy dans l'après-midi 

Depuis des années, des citoyens, militants associatifs, syndicalistes, élus locaux, chercheurs s'opposent à la 
très mal nommée Opération d'Intérêt National sur Saclay (OIN) qui a conduit au bétonnage du plateau, à des 
difficultés de circulation  supplémentaires et à l'aggravation des risques d'inondation.

 Ils s'opposent aussi à la construction de la ligne 18, métro de transit rapide  qui ne répond pas aux besoins de
transports du secteur et augmente la dégradation des terres agricoles. Une dépense inutile de 5 milliards d'€ !

Ils ont raison et il est grand temps de les écouter. 

La droite, Madame Pécresse en tête, nos gouvernants, le patronat et leurs soutiens et relais, décideurs et 
responsables de cette  opération la justifient  au nom de l'efficacité pour l'innovation, la recherche et le 
développement des activités industrielles. C'est une supercherie 

Elle traduit leur vision d'un monde fait de pôles de compétitivité pour plus de profits pour les uns au prix du 
saccage écologique et de de la maltraitance sociale pour les autres, sans efficacité réelle pour nos industries 
et notre recherche. 

Cette vision s'oppose aussi à un véritable aménagement harmonieux de nos territoires, 
transformant d'un côté des régions entières en désert industriel avec des services publics absents et dégradés, 
pour concentrer de l'autre les activités jugées les plus juteuses dans quelques métropoles qui sont par ailleurs 
de plus en plus asphyxiées

C'est une vision opposée à l'intérêt général



Saccage écologique     :

Plus que jamais face au dérèglement climatique les circuits courts avec une agriculture paysanne,  nourricière
et créatrice d'emplois sont nécessaires. Ce projet détruit des terres agricoles, parmi les meilleures d'Europe.

Les inondations de plus en plus nombreuses, y compris dans nos vallées urbanisées,  imposent de lutter 
contre l'imperméabilisation des sols. Ce projet fait le contraire : il contribue à bétonner.

La préservation de la bio-diversité est un impératif pour permettre à l'existence des êtres humains de 
perdurer. Ce projet saccage des écosystèmes, met en danger des espèces animales et végétales sur le plateau.

Saccage social     et non sens industriel : 

Embouteillages et concentration urbaine excessive rendent la vie très  difficile aux habitants. C'est un gâchis 
de temps et d'énergie.  Ce projet aggrave la situation.

La concentration d'emplois a pour corollaire la fermeture de sites et la destruction d'emplois dans des régions
ou villes qui en ont grand besoin. L'exemple des laboratoires Servier est  édifiant : fermeture des centres de 
recherche de Suresnes et de Croissy sur Seine (plusieurs centaines de salariés) et licenciements à Orléans 
(plus de 150 salariés licenciés). 

Elle a pour corollaire l'appauvrissement des régions délaissées,  la diminution des moyens pour les 
populations de ces régions et la dégradation voire destruction des services publics.

Le transfert d'emplois vers Saclay signifie aussi pour beaucoup de salariés, du public ou du privé, des temps 
de transport allongés ou la nécessité de déménager dans un secteur ou le logement est particulièrement cher.

Les promoteurs de cette soit disant OIN parlent de synergies, mutualisation, pôle de compétitivité permettant
plus d'efficacité....La soupe qui nous est vendu n'est évidemment buvable que si l'on ignore les réalités.

Les emplois sur Saclay ne sont pas le plus souvent de nouvelles créations mais des transferts. Tout ce qu'on  
met à Saclay est pris autre part : établissements de recherche et d'enseignement supérieur, services publics, 
entreprises privées et même certains commerces manqueront ailleurs. 

Les possibilités de développement et d'implantation industrielle dans des secteurs ou régions en ayant besoin 
sont délaissées : des friches industrielles fleurissent comme à Courtaboeuf.

Autre exemple :  la région Centre Val de Loire a tous les atouts (transport, savoir-faire, historique 
industriel...Et qualité de vie) pour voir s'y développer la recherche et la production pharmaceutique.

 Mais le projet OIN de Saclay fait le contraire: il détruit en région et concentre à Saclay.... Avec quelques 
opérations immobilières juteuses au passage. 

Démocratie     : 

C'est tout le contraire qu'il faudrait faire : 

déterminer ensemble les besoins en production, les lieux, les moyens et conditions pour y parvenir avec 
l'objectif de revitaliser les territoires qui en ont besoin.
 Avec l'objectif d'assurer équilibre et harmonie sociale et environnementale. C'est ce que doit être la 
planification écologique. 

Elle doit se préoccuper d'intérêt général et non des profits de quelques uns.
Elle nécessite une véritable vie démocratique du quotidien, sur les sujets qui nous concernent tous.


