25 juin 2008
10h30 à Orsay

(Entrée du campus*)

15h à Paris

(Luxembourg**)

C

APPEL À MOBILISATION
POUR LE LANCEUR D’ALERTE

CHRISTIAN VÉLOT

hristian Vélot est enseignant-chercheur en génétique moléculaire à
l’Université Paris-Sud. Depuis 2002, il
est responsable d’une équipe de recherche à
l’Institut de Génétique et Microbiologie (Institut mixte CNRS – Université) sur le Centre
Scientifique d’Orsay.

Parallèlement à son activité d’enseignement
et de recherche, il anime sur son temps personnel de nombreuses conférences à destination du grand public sur le thème des
OGM. Ses conférences didactiques, dont
l’une a notamment servi de document de
travail à l’intergroupe OGM du Grenelle de
l’Environnement, ont permis à de nombreux
citoyens d’avoir accès à une connaissance de
la réalité des OGM et ont contribué à la prise
de conscience raisonnée des risques qu’ils
portent. Il est souvent intervenu en tant
que témoin dans les procès de faucheurs volontaires.

Christian Vélot fait partie de ces lanceurs
d’alerte qui oeuvrent pour faire valoir la
réalité de certains risques et engager des
débats démocratiques, là où l’obscurité et
l’opacité sont de règle.

Cet engagement lui vaut aujourd’hui, de la
part de la direction de son Institut, de nombreuses pressions morales et matérielles,
depuis l’accusation infondée d’impliquer
son institution dans ses prises de position
publiques, la confiscation de la totalité de
ses reliquats de crédits pour 2008 et 2009,
la privation d’un étudiant stagiaire, jusqu’à
l’annonce de l’exclusion arbitraire de son
équipe de l’Institut à partir de fin 2009. De
plus, Christian Vélot et son équipe ont fait
l’objet pendant plus d’un an d’un harcèlement pour qu’ils quittent leurs locaux (allant
jusqu’à la menace d’un déménagement manu militari) au prétexte de la
mise en place d’un prétendu pôle de biotechnologie qui s’est avéré
être un projet fantôme
pas même budgétisé.
Nous demandons que toutes
les conditions soient rassemblées
pour que Christian Vélot, avec
son équipe, puisse
poursuivre ses activités de recherche
indépendante, ce qui
implique notamment

que la totalité de ses crédits lui soient restitués et que sa direction revienne sur la décision arbitraire de l’évincer après 2009.
Au-delà du cas de Christian Vélot, nous appelons également à une très grande vigilance
face aux atteintes à la liberté d’expression
des chercheurs, et demandons un véritable
statut juridique des lanceurs d’alerte, dans le
cadre d’une loi de protection de l’alerte et de
l’expertise, dont le principe a été acté par le
Grenelle de l’Environnement et dont Valérie
Pécresse s’est dite « prête à faire avancer le
dossier ».

Informations pratiques
* À Orsay (RER B - Orsay Ville), le rendez-vous est fixé à 10h30 à l’entrée du campus, rue Élisa Desjobert.
** À Paris, la manifestation démarrera à 15h de la Place Edmond Rostand (à proximité du parc du Luxembourg).
Pour vous rendre sur le campus d’Orsay ou pour toute autre information concernant la manifestation : http://sciencescitoyennes.org
Les organisations sont invitées à venir sans leurs drapeaux mais avec banderoles et slogans.
Contact : Fabien Piasecki - fabien.piasecki@sciencescitoyennes.org - 06 63 08 58 14
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