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Toulouse  Haute-Garonne  Occitanie

Seize scienti!ques, dont cinq français, ont été
interpellés en Allemagne et placés en détention
provisoire pour une action au sein d'un showroom
de BMW. Parmi eux, Sylvain Kuppel, chargé de
recherche à l’IRD dans un laboratoire de Toulouse
(Haute-Garonne).

Face caméra, habillé d'une blouse blanche, Sylvain Kuppel , s'adresse
directement au spectateur :  "Je m'appelle Sylvain Kuppel. J'ai 36 ans et
je suis chargé de recherche  spécialisé dans le cycle de l'eau
continental. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que je suis en
détention." 

Interview Sylvain Kuppel, 28/10/2022

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
https://www.youtube.com/watch?v=sTgHQGTWhKw
https://www.researchgate.net/profile/Sylvain-Kuppel
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Le scientifique à l’Institut de recherche pour le développement  ( IRD)
 dans un laboratoire de Toulouse  (Haute-Garonne) a, en effet, été placé
en détention provisoire avec seize autres chercheurs, dont cinq Français,
pour avoir mené une action pro climat dans un showroom de BMW, le 29
octobre 2022 à Munich.

L'objectif de ne pas dépasser les 1.5° "hors d'atteinte"

13 membres du collectif  Scientist  Rebellion  se sont collés à une voiture
afin d'exiger "la décarbonation immédiate du secteur des transports",
l'objectif de contenir le réchauffement climatique en dessous de 1.5°
étant désormais " hors d'atteinte" selon un texte signé par plus de 1000
scientifiques.  L'illustration pour le groupe d'activistes de " l'échec des
politiques climatiques mondiales".

https://scientistrebellion.com/
https://signon.scientistrebellion.com/
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"Il est clair que les États nous ont trahis dans la prise en compte
sérieuse des avertissements répétés de la communauté scientifique
depuis des décennies , explique Sylvain  Kuppel dans la même vidéo. Et
aujourd’hui il devient clair qu’un État démocratique comme l’Allemagne
est prêt à mettre des scientifiques derrière les barreaux pour avoir
apporté ce savoir dans l’espace public.  Je vous demande :  est-ce que

Scientist Rebellion
@ScientistRebel1 · Follow

+++ BREAKING +++

13 members of Scientist Rebellion are currently glued 
to a car inside a BMW showroom in Munich, 
demanding the immediate decarbonization of the 
transport sector. #UniteAgainstClimateFailure
(1/10)

Watch on Twitter

11:17 AM · Oct 29, 2022
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réchau"ement climatique  environnement  sciences
culture  mouvement social  social  économie

 partager cet article

vous trouvez cela juste ?"

En garde à vue jusqu'au vendredi 4 novembre au plus tard ?

Un constat partagé par L’ONU. Les Nations Unies anticipent un
réchauffement climatique de 2,6°C d’ici 2100, soit bien au-dessus des
objectifs de l’accord de Paris. 

Comme le rapporte le  Süddeutsche  Zeitung .  " La loi bavaroise sur les
responsabilités de la police permet aux personnes qui ont commis des
infractions administratives d'être détenues jusqu'à un mois s'il existe un
risque de récidive - bien que cela nécessite une décision judiciaire.
 Dans le cas des 15 militants munichois, les juges ont limité leur garde à
vue à vendredi au plus tard "pour empêcher de nouvelles actions déjà
annoncées", selon un porte-parole de la police. " 

Selon les informations de  France 3 Occitanie, deux 
scientifiques français ont retrouvé la liberté dans la matinée du jeudi 3
novembre.  Le Toulousain Sylvain  Kuppel était, lui, toujours incarcéré.

Notre sélection d’articles à explorer sur le

https://france3-regions.francetvinfo.fr/environnement/rechauffement-climatique?r=occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/environnement?r=occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/sciences?r=occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture?r=occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/economie/social/mouvement-social?r=occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/economie/social?r=occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/economie?r=occitanie
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-scientist-rebellion-solidaritaetsaktion-polizeigewahrsam-1.5684894
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même thème

Airbus : le satellite qui pourrait aider à préserver les forêts testé à
Toulouse avant son lancement

Réchau"ement de la Méditerranée : y aura-t-il des huîtres à
Noël ?

Baisse de la vitesse sur autoroute : près de Toulouse, une portion
dé!nitivement passée à 110 km/h

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/airbus-le-satellite-qui-pourrait-aider-a-preserver-les-forets-teste-a-toulouse-avant-son-lancement-2647036.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/rechauffement-de-la-mediterranee-y-aura-t-il-des-huitres-a-noel-2647240.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/baisse-de-la-vitesse-sur-autoroute-pres-de-toulouse-une-portion-definitivement-passee-a-110-km-h-2646948.html
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Recevez tous les jours les principales informations de votre région, en vous
inscrivant à notre newsletter
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l’actualité de votre région, dans votre boîte mail

exemple@mail.fr

 

Voir nos archives 

occitanie

plan du site

mentions légales

gérer mes traceurs

con!dentialité

https://france3-regions.francetvinfo.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/plan-de-site.html
https://www.francetelevisions.fr/mentions-legales
javascript:Didomi.preferences.show()
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/politique-de-confidentialite


03/11/2022 14:24Actions climat : un scientifique de Toulouse parmi des chercheurs en garde à vue en Allemagne

Page 8 sur 8https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/t…ce3regions]-20221103-[info-titre3]&pid=726375-1438215962-2cbe66b9

Droits de reproduction et de di"usion réservés ©2022 France TV


