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Procès des militants de Saclay le 8 avril 2022
Le 15 octobre 2021, suite à un blocage de chantier à Saclay, 2 activistes ont été menés en garde à vue puis
cités à comparaître. Ce procès aura lieu au tribunal judiciaire d’Evry le 8 avril 2022, à 9h, 9 rue des Mazières.
Motif : « entrave à la liberté de travailler ».
L’acte reproché ? Avoir déployé une banderole « SOS STOP L18 » sur une grue dans un chantier à proximité
du campus de l’ENS Paris-Saclay afin d’alerter ses occupants contre l’urbanisation du plateau de Saclay.
Parmi les derniers territoires agricoles d’Île-de-France, ce plateau fait partie des terres les plus fertiles
d’Europe. Il a déjà perdu 400 hectares de terres sous le béton ces dernières années et il va continuer à en
perdre, à vitesse grand V, avec la construction de la ligne 18. Dans toute l'Ile-de-France, le Grand Paris
Express et ses lignes au milieu des champs (17 Nord, 18 Ouest), sont conçus comme des vecteurs
d'urbanisation au service d'une spéculation foncière et immobilière effrénées. Pour justifier cette
urbanisation, on nous parle de besoins de logements, mais il ne s'agit en aucun cas de logement social. Les
populations modestes, au contraire, seront évincées des quartiers de gare, où les coûts de l'immobilier
deviendront prohibitifs. Les experts le disent : le Grand Paris Express, ce sera surtout plus de déplacements,
toujours plus loin, pour les franciliens, et toujours autant de congestion automobile.
Le blocage du chantier a duré 2 heures, les terres artificialisées seront perdues à jamais. Les activistes sont
descendus de la grue de leur plein gré. Aucune dégradation n’a été commise sur site. Cependant c’est eux
que l’on va juger.
DÉCIDEURS CRIMINELS - MILITANT.E.S EN PROCÈS
Au-delà de la situation à Saclay, c’est la question de la criminalisation des activistes qui se pose.
Nos griefs sont nombreux, et ils sont légitimes. Démocratie bafouée, artificialisation massive, risques
d’inondation, destruction des écosystèmes, fermetures d’hôpitaux, perte de résilience alimentaire, projets
démesurés, hors sol, inutiles, néfastes. Nous, activistes, sommes aussi des lanceurs d'alertes. Le STIF, la
Cour des Comptes, l'Autorité Environnementale ont dénoncé les projets à Saclay. Le GIEC, l'IPBES
décrivent des futurs catastrophiques.
Pendant ce temps, la répression d’État ne fait qu’augmenter. Loi Sécurité Globale, cellule Déméter et
maintenant la cellule Oracle. Il est plus que jamais important de démontrer notre capacité à nous soutenir
les un.es les autres.
C’est pourquoi nous appelons à se mobiliser devant le tribunal d’Evry vendredi 8 avril à 9h, pour dénoncer
cette mascarade ainsi que la criminalisation des militant.es écologistes partout en France.
Nous appelons aussi à déployer le plus de banderoles possible - partout où l’urbanisation se fait pour des
intérêts privés financiers au détriment de l’intérêt collectif, partout où la démocratie rend les armes face à
l’oligarchie dominante.
Nous nous devons d'agir, nos actions sont nécessaires. L’urgence écologique, l’urgence sociale explosent un
peu plus chaque année.
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CONTEXTE
Lancé le 31 octobre 2018 à Londres, Extinction Rebellion est désormais présent dans une cinquantaine
de pays.
Extinction Rebellion France (abrégé XR France) est la branche française du mouvement international.
XR France a commencé à s’organiser à partir de novembre 2018 et est entré en rébellion le 24 mars 2019.
Extinction Rebellion s’appuie sur dix principes, qui incluent : l’action non-violente, le respect des individus
et une participation équitable, l’autonomie et la décentralisation pour une mobilisation de masse organisée,
la construction d’une culture régénératrice favorisant la résilience.
Créons les conditions d’un monde habitable pour les générations futures.

Pour en savoir plus
- sur XR France : https://extinctionrebellion.fr / https://www.facebook.com/xrfrance/
- https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/convention-citoyenne-sur-le-climat/criseclimatique-pourquoi-snobe-t-on-la-sobriete-solution-taboue-et-grande-absente-des-debats-de-lapresidentielle_4928215.html
- https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/tribune-crisesenvironnementales-1-400-scientifiques-appellent-les-candidats-a-la-presidentielle-et-les-medias-asortir-des-discours-de-l-inaction_4930099.html#xtor=CS2-765- https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/deux-ans-apres-sa-creation-lacellule-demeter-de-la-gendarmerie-fait-toujours-polemique_4826105.html
- https://reporterre.net/Contre-les-saboteurs-l-Etat-sort-l-artillerie-lourde
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