-----------------------------------COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le mercredi 11 mai 2022
------------------------------------"Huit jeunes ingénieur.es AgroParisTech ont appelé leurs camarades de promotion à
déserter de leurs postes lors de leur cérémonie de remise de diplôme, le samedi 30 avril, à
Paris."

Devant plusieurs centaines de diplômé.e.s, accompagné.e.s de leurs proches et de l'administration,
leur groupe « Des agros qui bifurquent » a dénoncé les principaux débouchés qui leur sont proposés
à l’issue de leur formation, considérant qu'ils participent aux ravages écologiques et sociaux en
cours. Ces huit ingénieurs agronomes fraîchement diplômé.es sont intervenu.es au milieu des
présentations des différentes formations dispensées par leur école dans le domaine de l’agriculture,
de l’environnement, de l’agroalimentaire ou de la santé. Ce discours au ton franc et radical est venu
rompre avec l'ambiance tour à tour formelle et légère de la cérémonie, dans la luxueuse salle
Gaveau, dans le 8ème arrondissement.
Ces jeunes diplômé.es ont commencé par annoncer leur rejet d'un ensemble de croyances
largement répandues au sujet du développement durable, à la croissance verte en passant par la
neutralité des sciences. Alors qu'AgroParisTech revendique former « des Talents d'une planète
soutenable », le collectif a dévoilé les réalités que cachent leurs postes vernis de vert, avant de
conclure que « ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de
quelques-uns. » Les membres du collectif ont témoigné chacun leur tour de leur refus de la voie
toute tracée d'ingénieur qu'on leur a toujours fait miroiter au sein de leur école, et leur désir et leur
choix de rejoindre des luttes écologiques ou paysannes, de s'installer en collectif agricole ou encore
d'habiter à Notre Dame des Landes, avant de questionner leurs camarades sur la vie qu'ils et elles
souhaitent réellement mener. Iels ont conclu par un appel à rejoindre les luttes écologiques et
sociales et à "bifurquer" sans plus attendre.
Des agros qui bifurquent
Lien du discours en entier : https://www.youtube.com/watch?v=SUOVOC2Kd50&t=8s
Lien de téléchargement des photos : https://www.filemail.com/d/edlnyydcfvqjfkm
En pièce jointe le script du Discours
Contacts :
agros.bifurquent@protonmail.com

