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RÉBELLION SCIENTIFIQUE GLOBALE_

Grève scientifique et académique_
Depuis le mouvement Scientist Rebellion, nous convoquons la plus grande grève
scientifique et académique de l’histoire, comme action nécessaire, immédiate
et radicale face à l’urgence climatique.
Le 4 avril, le sixième rapport du groupe III du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC) sera publié. Ce rapport, qui révèle les différentes
stratégies possibles pour freiner la crise climatique, a été filtré par Scientist Rebellion
en août dernier afin d’éviter que les gouvernements ne maquillent les résultats.

On filtre le nouveau rapport du GIEC ! Rébellion scientifique (scientistrebellion.com)
Il n’est plus possible de limiter le réchauffement à 1,5ºC. L'accord de Paris
n’est plus valable. Et nos gouvernements n’ont pas été à la hauteur.
Face à la gravité et l’urgence de la situation, nous posons la question suivante : nous
paraît-il cohérent de poursuivre le travail de recherche ou d’enseignement sans
prendre en compte cette réalité alors que l’humanité affrontera un effondrement
systémique massif dans les années à venir comme conséquence de la crise
climatique ? Quel rôle voulons-nous jouer dans l’histoire ?
Nous faisons appel à tous nos confrères et toutes nos consœurs de la communauté
scientifique et de la recherche, ainsi qu'à toutes les strates de la communauté
académique universitaire, professeur•es ou étudiant•es, à nous rejoindre pour la
grève internationale. Nous exigeons que la science soit écoutée et prise en compte,
et que des changements urgents, radicaux et nécessaires soient mis en place afin
d'affronter cette crise. En tant que scientifiques, nous avons la responsabilité morale
d’agir en employant tous les moyens dont nous disposons pour avertir le peuple
de la gravité actuelle de la crise et d’exercer le maximum de pression possible pour
freiner cette catastrophe.
Cette grève s’inscrit dans la campagne internationale de désobéissance civile
massive de la Rébellion Scientifique tout au long de la semaine du 4 au 9 avril 2022,
qui se compose de différentes actions et mobilisations massives.
Pour VOUS INSCRIRE, cliquez ici.

Voici notre demande_
Inclure dans toutes les études universitaires et
masters une formation spécifique en :

• crises climatiques et énergétiques actuelles,
• effondrement de la civilisation,
• interrelations de ces crises avec la croissance économique infinie de notre système,
• et le rôle que la formation en cours d'étude peut

jouer pour pallier les effets de la crise et s’adapter à
ces nouvelles situations.

Nous exigeons donc que les universités, les équipes
de recherche et autres communautés scientifiques
prennent des mesures à la hauteur de l’urgence.
Il revient à ces institutions de tirer la sonnette
d'alarme en informant la population civile. Il est
également de notre responsabilité de réclamer des
actions cohérentes et proportionnelles à l’ampleur
de la crise, reléguant à la marge les solutions de
technologies dites vertes telles les puits carbone
qui, selon plusieurs études, s’avèrent inefficaces.

Arrêtons de promouvoir des solutions basées sur des
illusions !

Pourquoi se rebeller ?_
Les rapports scientifiques indiquent que nous nous trouvons dans un moment d’inflexion. Nous avons
déjà causé des dommages irréversibles au système Terre, et nous sommes sur le point de faire face aux
pires scénarios possibles dans les décennies à venir, à savoir une menace existentielle extrêmement
grave à la fois pour l'humanité et pour la plupart des formes de vie qui peuplent la biosphère.
Bien qu'ils soient parfaitement conscients de la situation, les dirigeants
politiques de nos pays font preuve d'une négligence absolue et d'une
incapacité à faire face à cette situation et notre seul espoir d'inverser
la tendance est par une forte pression de la société civile.
L'échec retentissant de la COP26 marque une étape historique.
Nous considérons comme évident l'échec des voies officielles par
lesquelles cette crise est abordée, malgré les graves mises en garde
de la communauté scientifique.
Les sciences sociales sont unanimes : la désobéissance civile massive
non-violente est le moyen le plus rapide et le plus efficace de
parvenir à un changement social. La désobéissance, dans ce cas sous
la forme de grèves et de désobéissance éducative, est non seulement
pleinement justifiée, mais devient également une condition nécessaire
au changement. Le GIEC lui-même a reconnu que les mouvements
sociaux ont un rôle clé de catalyseurs du changement.

Pour VOUS INSCRIRE,
cliquez ici.

Comment puis-je soutenir la grève ?_
Deux options sont possibles : la grève et la désobéissance éducative.
• Grève: je refuse d'assister à mon travail de
chercheur•e/enseignant•e, ou à mes cours
d'étudiant•e, du 4 au 9 avril, en revendiquant
la participation à cet appel et les raisons
de celle-ci. Je peux participer les six jours
complets ou partiellement.
•Désobéissance scolaire: j'irai à mon
travail mais je n'accomplirai pas les
tâches pour lesquelles j'ai été embauché•e.
Je consacrerai ces heures à donner
des conférences de sensibilisation à la
crise climatique. (Par exemple, le cours
universitaire ne sera pas dédié au sujet
assigné mais proposera aux étudiant•es
des connaissances approfondies sur la crise
climatique et les actions à mener pour
l'éviter, ou du moins l'amenuire.)

La diffusion_
Nous vous invitons également à participer à la diffusion de
la campagne.
Comment ?
Filmez une courte vidéo dans laquelle vous expliquez qui
vous êtes, avec une brève description de votre position dans le
monde de la science et de l'université, et d'où vous participez.
Expliquez ensuite les raisons pour lesquelles vous participez
et pourquoi vous pensez que d'autres devraient faire de même.
Vous pouvez partager votre vidéo sur vos réseaux sociaux
et dans vos cercles proches et nous l'envoyer pour que nous
l'incluions dans les supports de diffusion de la campagne.
Parlez-en à vos collègues, ami•es, consœurs et confrères universitaires afin que le plus grand nombre s'associe à cette campagne.
Si vous demandez à plusieurs personnes de votre faculté ou
de votre université de se déclarer en rébellion ces jours-là,
merci de nous en informer : ce serait courageux et un indicateur de succès.
Envoyez-nous le tout à : scientistrebellion@protonmail.com
Pour VOUS INSCRIRE, cliquez ici.

Divulgation_
Quelle que soit la manière dont vous décidez de participer, nous aimerions que vous nous
aidiez à faire connaître la crise climatique durant le temps de la campagne. Pour ce faire, nous
vous proposons d'organiser des conférences sur l'urgence climatique et le rapport du GIEC,
en tant que personnes formées scientifiquement qui ont le privilège de bien comprendre les
mécanismes de la crise climatique.
Nous comprenons que vous n'avez pas besoin d'avoir une une formation spécialisée en
crise climatique pour le faire. Les informations pertinentes à ce sujet sont accessibles et
facilement compréhensibles par toute personne ayant une formation scientifique de base.
Les matériaux et informations nécessaires seront fournis par notre équipe.

Rejoignez-nous, il y a déjà des dizaines
de scientifiques qui organisent des
conférences à travers le monde.
Pour recevoir le matériel de référence
et les conférences, contactez-nous.
Il est très important pour nous de
connaître et de communiquer avec les
personnes qui participent à la grève.
Ce message a atteint des milliers de
scientifiques comme vous à travers
la planète et son succès repose sur
votre participation. Des centaines
de personnes sont déjà impliquées
dans ce projet pour mobiliser notre
communauté scientifique.
Nous ne pouvons plus rester dans
nos laboratoires alors que la vie sur
Terre est systématiquement détruite.
Écoutez la science et agissez en
conséquence.

Cliquez ici pour remplir le formulaire de grève mondiale de
la science et nous aider dans la mobilisation !

Contactez-nous et rejoignez la rébellion scientifique :
scientistrebellion@protonmail.com

