rébellion scientifique_

Rébellion mondiale avril 2022
Résumé_

Début avril, la Rébellion scientifique organise des
actions directes sur tous les continents. Nous voulons
mobiliser 1 000 scientifiques dans plus de 20 pays pour
participer à des actions de désobéissance civile. Nous
avons marqué l'histoire lors de la COP26 lors de la
première arrestation massive de scientifiques qui
protestaient contre la crise climatique. Aujourd'hui,
nous le faisons à une échelle véritablement mondiale.
La Rébellion scientifique s'organise à l’échelle
mondiale et de manière horizontale, en déléguant le
pouvoir aux équipes dans chaque pays, et en laissant
aux personnes engagées dans les actions le soin de
décider en fonction de leur propre contexte. Nous
soutiendrons toute action non-violente, y compris les
actions les plus radicales qui enfreignent la loi.
Pourquoi la communauté scientifique doit-elle se rebeller ?_

Depuis des décennies, la communauté scientifique
s’exprime, mais agit peu. Nous avons conseillé les
gouvernements, parfois même en termes percutants,
mais les émissions ne cessent d’augmenter et les
gouvernements n'ont pas su montrer la voie pour
éviter des morts et des souffrances massives à une
échelle sans précédent.
Il est donc de notre responsabilité de montrer
l'exemple pour démontrer l'ampleur de la crise.
Les scientifiques ont une connaissance approfondie
de la crise climatique et écologique, mais cette
compréhension va de pair avec la responsabilité
d'agir pour montrer la réalité de la crise : si les
scientifiques ne passent pas à l’action, comment
pouvons-nous espérer que la population générale
agisse ? Pour reprendre les propos d’Einstein « Ceux
qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir ».
Avec cette action, nous montrerons au monde non
seulement à quel point nous avons peur de la crise
climatique, mais aussi comment la résistance civile
mondiale doit faire partie de la solution.
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calendrier des actions
Lundi 4 avril
Publication du rapport du GIEC

En août dernier, nous avons fait fuiter le résumé pour les
décideurs et le chapitre 1 du groupe de travail 3 du GIEC.
Le 4 avril, les Nations Unies publieront la version finale qui
aura été considérablement édulcorée
Mercredi 6 avril
Actions de haut niveau

Nous programmons les actions les plus percutantes dans
tous les pays le mercredi 6 avril afin de montrer notre
unité dans cet appel à la résistance civile. Parce que nous
sommes déjà en retard :
« 1 ,5º, c‘est mort. La révolution climatique, c’est
maintenant ».
Vendredi 8 et samedi 9 avril
Actions à faible risque et
impromptus

cours

Vendredi et samedi, nous invitons les groupes dans tous
les pays à organiser des actions à faible risque et des cours
publics. En abaissant le niveau de risque et en utilisant
l'effet de démonstration (s'ils et elles vont jusqu’à se faire
arrêter, je peux au moins m’asseoir sur la voie publique),
nous visons à augmenter massivement le nombre de
participant·es.

Les actions les plus radicales varieront largement d'un
continent à l'autre. En Europe, nous nous attendons à de
nombreuses arrestations et certains d'entre nous iront en
prison (certaines personnes se sont déjà engagées à
assumer ce risque).
Collectivement, nous avons déjà causé à plusieurs reprises
des dégâts passibles de sanctions (par exemple en jetant de
la peinture sur des bâtiments tout en adressant une lettre
avec nos revendications). Des vidéos de ces actions peuvent
être visionnées ici.
La désobéissance civile de moindre ampleur (qui est souvent
perturbatrice mais ne conduit pas à des arrestations) peut
compléter les actions à plus haut risque et permettre aux
nouve·elles militant·es de « tâter le terrain » et d'évaluer
jusqu'où elles et ils sont disposé·es à s’engager. Nous
soutenons toutes les actions, de petite et de grande
envergure, tant qu'elles sont non violentes.
Exemples d'actions à moindre risque et sans arrestation que
nous avons menées par le passé : afficher des rapports
scientifiques concernant la crise sur des bâtiments
gouvernementaux ou des universités, bloquer des routes,
observer des jeûnes prolongés et tenir des séances
d’enseignement impromptues. Vous trouverez les manuels
d'action dans la section ressources de notre site web.
Grâce aux cours publics, les militant·es et les enseignant·es
peuvent présenter au public la vérité sur la crise climatique,
débattre de la gravité de la situation et de la nécessité d'une
désobéissance civile non violente.
Pour les personnes qui souhaitent participer, des ressources
sont disponibles sur le site web dans la section « TeachIns/Désobéissance éducative ».
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Comment vous mobiliser pour le mois d’avril
→ Contacter les groupes locaux
Parlez-leur de la mobilisation et demandez-leur de la relayer sur leurs réseaux sociaux et informer
leurs membres.

→ Créez une discussion de groupe sur Signal et

ajoutez les personnes intéressées
Ensuite, vous pouvez créer un nouveau groupe spécifique pour l'action, avec uniquement des
personnes de confiance, où vous pourrez partager des informations sensibles. Ne divulguez pas le
lieu ni l'heure exacte de l'action pour éviter la présence de la police.Nous vous recommandons
vivement d'utiliser Signal plutôt que Telegram ou WhatsApp, car ces applications se sont avérées
peu sûres, mais le choix appartient bien entendu à votre groupe.

→ Programmer des conférences dans des

universités ou des instituts de formation
Veuillez nous aviser des conférences prévues, pour que nous puissions vous aider à communiquer et
à trouver des financements. Vous pouvez trouver des exemples de conférences à la page ressources
de notre site. N’hésitez pas à les adapter.
Faites votre exposé avec rigueur scientifique mais n'oubliez pas l’émotion. Parlez de responsabilité
morale, de l'effondrement du climat et de ses conséquences pour les citoyen·nes, de la souffrance
vers laquelle se dirige l'humanité.
Il est important de diffuser l’annonce de la conférence. N'oubliez pas l’objectif : mobiliser la
communauté scientifique. Nous pouvons vous aider par exemple à :
• envoyer un courriel à toute votre université avant l'événement afin d'augmenter le nombre de
participant·es
• publier l’annonce de votre événement sur notre site web et sur nos réseaux
Il est très probable que nous puissions lever des fonds pour couvrir les coûts associés aux
conférences (location de la salle, frais d’impression, etc.).
Si l'université ou l'institut de formation ne vous propose pas de place, prenez-la ! S’il fait beau,
pourquoi pas en extérieur ? Choisissez un endroit dans le jardin de l'université, installez une table et
un tableau blanc et occupez l’espace.

→ Organisez des réunions hebdomadaires en
ligne pour votre pays
Il est très important que les nouveaux·elles se sentent impliqué·es
! Restez en contact, planifiez des actions simples comme «
Peindre les rues », permettez-leur de vous aider à préparer des
conférences ou d’en organiser.
Programmez des ateliers juste après la conférence, pour aborder
l’action directe non violente, les questions juridiques, etc.
Annoncez ces ateliers pendant la conférence pour que nous
soyons plus nombreux·ses.
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Foire aux questions
Comment justifier le fait d'enfreindre la loi ?

Des recherches universitaires ont montré que la désobéissance civile pacifique est l'une des approches les plus efficaces pour
entraîner un changement social rapide. Le système qui a créé les lois est le même qui pousse à l'effondrement de ce que nous
appelons la société. En enfreignant à bon escient la loi par des actions de désobéissance civile, y compris le blocage de routes,
la dégradation de biens et les arrestations massives, nous montrons non seulement notre méfiance à l'égard du système, mais
aussi le prix que nous sommes prêt·es à payer personnellement.

À quoi bon, puisqu'il est trop tard ?

Des millions, voire des milliards, de vies ont déjà été sacrifiées au nom du profit - même si les victimes ne sont pas encore
mortes. Il faut un changement sociétal sans précédent, faute de quoi nous risquons un effondrement social au cours de ce
siècle. Ce qui est en jeu, c'est la survie même de la plupart des formes de vie sur Terre. Il est essentiel de rappeler qu'il est
encore temps d'agir. Chaque fraction de degré compte ; chaque augmentation de la température moyenne de la Terre implique
plus de morts et plus de souffrances. Nous connaissons la théorie et nous savons comment faire face à cette crise et comment
éviter le pire ; le problème n'est pas scientifique mais politique.

Quelle est la différence entre la Rébellion scientifique et Extinction Rebellion ?

Notre objectif est de créer un mouvement scientifique radical véritablement mondial, qui confère la crédibilité nécessaire au
mouvement climatique au sens large. L’opinion publique perçoit les militant·es comme des extrémistes qui exagèrent et
réagissent de manière excessive en enfreignant la loi. Cette perception est relayée par la presse. Discréditer les militants de
cette manière ralentit l'action au regard de la crise climatique et écologique à un moment où il est urgent d’agir.
Les scientifiques qui s'engagent, en particulier lorsqu'ils et elles risquent d'être
arrêté·es, renforcent la crédibilité de la désobéissance civile. Comme l'a dit un
membre de notre communauté : « Vous ne pouvez pas nous ignorer comme si nous
n’étions qu’une bande de hippies ».

Faut-il être scientifique pour participer ?

La plupart des membres de notre groupe ont une formation en sciences
naturelles ou sociales, mais d'autres n'en ont pas et sont tout aussi bienvenu·es.
Lors des actions, nous pensons qu’environ deux tiers des participant·es seront
des scientifiques (généralement portant une blouse blanche).

participez_
• Participez à l'une de nos sessions hebdomadaires sur Zoom, les lundis à 1 8 heures GMT / 1 9 heures CET
https://us06web.zoom.us/j/81 71 1 6231 37
• Suivez la discussion générale sur Signal ici.
• Rejoignez votre groupe national. Écrivez-nous à scientistrebellion@protonmail.com et nous vous mettrons
en contact. S’il n’y a pas encore de groupe dans votre pays, nous vous aiderons à le créer et/ou à rejoindre
un groupe dans un pays voisin.
Si possible, rejoignez nos équipes, à temps partiel ou à temps plein jusqu'à la mi-avril ; nous pouvons
proposer une couverture des dépenses courantes. Il est absolument vital que plus de personnes quittent leur
travail et se concentrent sur cette mobilisation. Si vous êtes intéressé·e, écrivez à
scientistrebellion@protonmail.com.
Vous trouverez plus de ressources et d’informations sur notre site web : scientistrebellion.com

