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Communiqué finalisé le mardi 17 novembre
Nous, signataires de ce communiqué et membres du LMD, exprimons notre opposition à
la construction d’un bâtiment de Total sur le campus de l’École Polytechnique.
En tant que personnels d’un laboratoire public de l’Ecole Polytechnique spécialisé dans
l’étude du climat, nous soutenons les étudiants du campus (X, ENSTA, ENSAE) qui se sont
largement opposés au projet.
A l’heure de l’urgence climatique et vu l’ampleur de l’effort de recherche et de
transformation de la société nécessaire pour y répondre, nous avons besoin de la mobilisation
de toutes les forces vives de la société, en particulier de nos futur.es ingénieur.es et de
l’engagement d’entreprises comme Total pour la transition énergétique. L’appui de la recherche
publique et de l’enseignement supérieur à cette transformation est essentiel, y compris au
travers de collaborations avec les entreprises privées. Il est tout aussi essentiel de garantir
une recherche publique et un enseignement supérieur forts et indépendants des intérêts
privés. Cette question est d’autant plus importante qu’elle concerne ici un acteur majeur de
l’extraction d’énergies fossiles. Il y va de la confiance de la société envers la communauté
scientifique, fondamentale face au problème du changement climatique et de ses impacts,
problème sur lequel le LMD est en première ligne.
Anna Lea Albright, Deborah Bardet, Antoine Bierjon, Alexandre Boissinot, Sandrine
Bony, Frédérique Cheruy, Milena Corcos, Maëlle Coulon--Decorzens, Antony Delavois, JeanLouis Dufresne, Laurent Fairhead, Marie Farge, Benjamin Fildier, Christophe Genthon, Fabien
Gibert, Axel Guedj, Lionel Guez, Antoine Guion, Jean-Yves Grandpeix, Frédéric Hourdin,
Venance Journé, Doug Keller, Guillaume Lapeyre, Sébastien Lebonnois, Marie-Pierre
Lefebvre, Raphaël Lebrun, Karine Marquois, Gwenaël Milcareck, Ehouarn Millour, Mounia
Mostefaoui, Ismael Moya, Caroline Muller, Abderrahmane Ounis, Laurence Picon, Camille Risi,
Nicolas Rochetin, Denis-Didier Rousseau, Marie-Laure Roussel, Geneviève Sèze, Adriana
Sima, Aymeric Spiga, André Szantai, Olivier Talagrand, Ludovic Touzé-Peiffer, Jessica Vial,
Étienne Vignon, Raphaela Vogel (47 signataires, ordre alphabétique).

