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RÉBELLION GLOBALE SCIENTIFIQUE_

Reprenons les universités_

De quoi s‘agit-il ?
Nous occuperons les universités du 4 au 9 avril.

Quand ?
À partir du 4 avril, avec l'objectif de tenir bon
jusqu'au 9 avril.

Où ?
Dans autant d'universités que possible.

Qui ?
Le mouvement climatique, les professeurs et
étudiant·e·s.

Nos revendications_
Nous appelons à une mobilisation de la communauté scientifique et
universitaire, à la hauteur de l‘urgence à laquelle nous faisons face.
Nous demandons l'inclusion, dans toutes les licences, masters et formations
universitaires, d'une formation spécifique sur la situation actuelle : urgence
climatique, crise énergétique et effondrement civilisationnel, sur le lien entre
cette situation et le mythe de la croissance économique infinie. Cette formation
abordera aussi l‘atténuation des conséquences de la crise écologique et
l'adaptation à cette nouvelle situation.
Nous appelons les universités, équipes de recherche, organismes scientifiques,
à prendre des mesures à la hauteur de l'urgence. Il est de notre responsabilité de
tirer la sonnette d'alarme et d'exiger des mesures cohérentes, proportionnelles
à l'ampleur du problème, sans compter sur des technologies hypothétiques ou
inefficaces telles que les systèmes de capture et stockage de carbone.

Il n'y a pas de solutions magiques

Pourquoi ?_
Parce que notre maison brûle. Si vous lisez ce document, c'est probablement
que vous êtes au courant de la situation climatique. Nous avons commencé
l'année avec la confirmation suivante : nous avons déjà franchi la cinquième
limite planétaire, celle de la contamination chimique. Et même ainsi, nous
avons vu que l'entreprise espagnole Repsol n‘a pas dû assumer la responsabilité
de la marée noire sur la côte péruvienne. Nous sommes fatigué·e·s de voir
l'impunité avec laquelle les puissants agissent. Il est temps que la communauté
scientifique et universitaire — dont nous, étudiant·es, faisons partie — se
soulève contre nos gouvernements criminels.
C'est pourquoi nous exigeons que la communauté scientifique et, par
conséquent, le personnel de recherche de nos universités, commencent à agir
en considérant que nous sommes en crise.
Les scénarios dans lesquels l'augmentation de la température moyenne
mondiale est limitée à 1,5°C sont si peu probables que, à ce stade, nous devons
reconnaître que l'accord de Paris pour limiter la température a lamentablement
échoué. 1,5°C, c'est la mort. Nous ne pouvons qu'essayer d'éviter les scénarios
les plus terrifiants.
Le 4 avril, le rapport officiel du troisième groupe
de travail du GIEC sera publié, dans lequel des
solutions sont proposées. Nous avons eu accès
au brouillon de ce rapport, exempt de maquillage
d'État et de censure. Ce texte a été rendu public
et peut être lu via le lien suivant : Nous avons fait
fuiter le prochain rapport du GIEC ! – la Rébellion
scientifique
Il est temps que la communauté universitaire et
scientifique mondiale se lève pour défendre une
biosphère habitable et le droit à l'existence de
l'humanité.
Pour cette raison, nous appelons à une campagne
internationale de rébellion, qui comprendra des
actions de désobéissance civile de différents
profils : une grève universitaire et scientifique, des
actions de désobéissance civile perturbatrices, et
cette campagne de blocages dans les universités et
les centres de recherche. Vous pouvez consulter le
guide ici : Guide de mobilisation pour la rébellion
d'avril.

Ce que nous attendons de vous_
La première chose est de bien vous informer sur la situation. Pour ce faire,
nous vous proposons de visionner cette présentation de nos collègues Elena
González Egea (docteure en astrophysique) et Mauricio Misquero (docteur en
physique et mathématiques). Si vous avez des questions, vous pouvez nous
écrire à scientistrebellion@protonmail.com.
La deuxième chose, c'est d'en parler à tout le monde : à votre famille, à vos
ami·e·s, à vos camarades de classe ou collègues, même à la salle de sport...
Ensuite, rassemblez autant de personnes que vous le pouvez, celles et ceux
qui sont inquiet·e·s face à la situation, et créez votre propre groupe. Ensemble,
vous pourrez réfléchir aux manières d‘appeler le plus de personnes possible à
vous rejoindre. L'idée est que vous occupiez le rectorat de votre université ou
de votre faculté le plus de jours possible. Il vous faudra des sacs de couchage,
de la nourriture qui n'ait pas besoin de cuisson, et de beaucoup de courage.
Plus vous serez nombreux·ses, plus il vous sera facile de résister.
C'est un acte de désobéissance civile. Dans de nombreux endroits, l'université
est soumise à un régime juridique spécial : les forces de sécurité de l'État ne
peuvent y accéder que sur ordre spécifique du rectorat de l'établissement, et
historiquement, la répression dans ce type d'action est généralement faible.
Cependant, cela peut varier. Il est important d'avoir des informations sur
le statut juridique spécifique dans chaque pays. Bien sûr, si vous envisagez
de le faire, faites-le nous savoir par courriel afin que nous puissions nous
coordonner.

Si vous êtes d'accord avec la proposition et souhaitez participer,
voici quelques conseils sur la mobilisation ici :
Guide de mobilisation - Occupation universitaire.
Merci d‘avoir lu jusqu'ici.
Amour et rage !
Courrier électronique:
scientistrebellion@protonmail.com
Groupe télégramme:
https://t.me/scientistrebellion

