Paris, le 10 mars 2017
Contribuez au succès de la Marche pour les Sciences du 22 avril 2017
Chers et chères sympathisant-e-s de Sciences en Marche,
Nous vous contactons pour vous encourager à participer la Marche pour les Sciences, organisée dans au
moins 15 villes françaises le 22 avril, en parallèle de centaines de marches dans le monde entier. Sciences en
Marche soutient fortement cette initiative dans laquelle sont impliqués plusieurs SeMiens, et à laquelle nous
apporterons, avec votre aide, un soutien logistique.
Ce mouvement strictement non partisan, qui ne prendra pas position dans l'élection présidentielle, a trois
objectifs majeurs:
Défendre l'indépendance et la liberté des recherches scientifiques publiques
Promouvoir un meilleur dialogue entre sciences et société
Renforcer l'emploi de méthodes et résultats scientifiques dans le processus de décision politique
Vous trouverez plus de précisions sur le site www.marchepourlessciences.fr.
Initiées en réponse aux positions antisciences du nouveau président des Etats-Unis, à son désir de museler la
parole des scientifiques des agences fédérales, et à ses menaces de destruction de données scientifiques, ces
marches citoyennes montreront notre solidarité avec les scientifiques Etats-Uniens et insisteront sur
l'importance de l'indépendance et la liberté des recherches conduites dans les laboratoires publics,
véritables remparts démocratiques contre les abus des lobbies industriels, commerciaux ou religieux. Les
communautés scientifiques étant depuis de nombreuses décennies très internationalisées, nous sommes
aussi très inquiets au sujet des restrictions de visa que les USA cherchent à imposer aux citoyen-ne-s de
certains pays.
Ce qui se passe de manière aigüe aux Etats-Unis pourrait se passer dans de nombreux pays, dont le nôtre.
Les marches auront lieu la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Elles seront ainsi l'occasion de
défendre l’importance pour la société française et pour l'action gouvernementale, de la méthode scientifique,
basée sur la collecte et l’analyse critique et rationnelle de faits vérifiables, plutôt que sur des opinions,
idéologies ou croyances.
Le mouvement est officiellement soutenu par 6 organismes de recherche nationaux (CNRS, INRIA, INSERM,
INRA, IRD, CEA), de la Conférence des Présidents d'Universités (CPU), de la CURIF, et d'un nombre croissant
de sociétés savantes. Nous avons également reçu le soutien d'associations citoyennes comme les Petits
Débrouillards, les Cafés de Sciences, le festival Pint of Science ou l'association BLOOM de défense des océans.
Enfin, plusieurs journalistes nous ont également rejoint, la défense des sciences étant intimement liée à la
défense du journalisme scientifique.
La phase opérationnelle de l'organisation des Marches a maintenant commencé. SeM est partenaire de la
Marche, et en tant qu'association loi 1901, apporte son concours sur certains aspects logistiques, comme le
dépot des demandes en préfecture et la collecte de dons. SeM n'est cependant pas organisateur de la Marche
pour les Sciences qui a une organisation, des buts et des soutiens qui lui sont propres. Vous pouvez faire un
don ici : https://www.leetchi.com/c/marche-pour-les-sciences
Fort-e-s de l'expérience de 2014, vous pouvez avoir un impact déterminant dans le succès de cette nouvelle
aventure militante, en apportant aux organisateurs locaux votre expérience et votre détermination, en
réactivant les comités locaux dormants de SeM pour initier des Marches dans les villes où il n'y a pas encore.
Et bien sûr en rejoignant les cortèges le jour J.
Pour suivre les préparations dans votre ville, et/ou pour vous porter volontaires pour aider à l'organisation
d'une marche locale, inscrivez-vous sur le site: http://www.marchepourlessciences.fr/?page_id=25
N'hésitez pas à faire circuler ce message autour de vous, parmi vos collègues, mais aussi parmi vos proches
non scientifiques : la défense des sciences ne doit pas rester le fait des seuls scientifiques et le succès de la
Marche tiendra largement à notre capacité à mobiliser bien au delà du monde académique.
Nous comptons sur votre investissement!
Le comité de coordination de Sciences en Marche.
Sciences en Marche, association loi 1901 (W343017289), 4 bis rue Lapeyronie, 34000 Montpellier;
e-mail: contact@sciencesenmarche.org, web: sciencesenmarche.org

