Face aux reculs sur le climat,
l’agriculture, la biodiversité :
Avançons, ensemble dans la rue, ce dimanche !
À l’issue des débats à l’Assemblée nationale, le projet de loi « Climat et Résilience », déjà
largement en deçà des 149 propositions de la convention citoyenne pour le climat, préserve les
grands équilibres du monde d’avant. Celui-là même qui accroît depuis des années inégalités et
précarités, qui est responsable des dérèglements climatiques et de la venue de la crise sanitaire que
nous subissons à l’échelle planétaire. En l’état, ce projet de loi qui fait l’impasse sur les mesures
sociales nécessaires n’est pas à la hauteur de l’urgence climatique.
Il est clair qu’une transformation radicale de nos modes de production et de consommation est
incontournable pour répondre aux exigences et aux urgences sociales et écologiques.
Malheureusement, cette semaine également, l’orientation déclinée au Sénat par le gouvernement
en matière de nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) est loin de répondre aux enjeux du
moment où agriculture biodiversité et climat son totalement liés. Les dégâts occasionnés par la
période de gel tardif en sont le dernier exemple. Une tribune parue dans Le Monde, signée par plus de
700 scientifiques de la recherche publique dont nos EPST, alerte sur les « conséquences
catastrophiques » d’un manque d’ambition dans le domaine de l’agroécologie.
Enfin, dans un rapport élogieux sur les bénéfices des nouvelles techniques génétiques remis le 29
avril, la Commission Européenne annonce la révision de la législation actuelle sur les
biotechnologies (cf article paru dans Reporterre). Ses arguments reprennent ceux de l’industrie
agrochimique. Une annonce qui va à l’encontre du principe de précaution posé jusqu’à présent par
l’Europe et le Haut Conseil aux Biotechnologies en France. Dans une contribution diffusée dès 2017,
la branche INRA du syndicat avait repris tous les arguments qui justifient le refus de ces « nouveaux
OGM », avec y compris l’accélération du brevetage du vivant.
Dans ce contexte, la coordination des luttes sociales et des luttes écologiques devient un enjeu
primordial pour le mouvement syndical. Pendant que les politiques avancent à reculons, de
nouvelles marches unitaires pour le climat sont organisées sur tout le territoire ce dimanche 9
mai.
L’appel large signé par plus de 650
organisations, dont notre syndicat SUDRecherche EPST, incluant les lieux des 163
rendez-vous annoncés.
Le communiqué de Solidaires.

Pour la justice sociale et l’urgence climatique,
Mobilisé-e-s ce dimanche 9 mai !
L'information du jour, le retournement sur la levée des brevets des vaccins corona doit nous
inciter à la remobilisation sur ces questions du bien commun !
(en lien les votes majoritairement négatifs au Parlement Européen la semaine dernière)
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