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Save the date : vendredi 3 septembre,  
la Biodiversité a besoin de vous ! 

 

On se bouge pour nos missions, nos emplois. 
 

Le vendredi 3 septembre 2021 marque l'ouverture du congrès 
de l'UICN à Marseille.  
 
Cet événement international pour la biodiversité durera jusqu'au 11 septembre. 
Au cours de l'Assemblée, plus de 1 300 membres de l’UICN représentant les États et 
agences gouvernementales, des organisations de la société civile et des peuples 
autochtones de plus de 160 pays votent sur des questions urgentes de conservation 
et de développement durable. 
https://www.iucncongress2020.org/fr/actualites/informations-sur-le-nouveau-
format 

Pour nous, c'est l'occasion de faire entendre notre voix et nous serons 
nombreuses et nombreux à faire du bruit : nous sommes toutes et tous prêt.es à 
nous mobiliser !  
 
D’autres collectifs, associatifs (Survival International à l'origine de l'appel à 
manifestation, Extinction Rebellion, Youth for Climate, Alternatiba...). 
Ensemble, solidaires, nous défilerons pour un même message d'URGENCE en faveur 
de la sauvegarde de la biodiversité.  
 

 

Information à tous les personnels 

https://www.iucn.org/fr/news/secretariat/202012/le-congres-mondial-de-la-nature-de-luicn-se-tiendra-du-3-au-11-septembre-2021-a-marseille
https://www.iucn.org/fr/news/secretariat/202012/le-congres-mondial-de-la-nature-de-luicn-se-tiendra-du-3-au-11-septembre-2021-a-marseille
https://www.iucn.org/fr/news/secretariat/202012/le-congres-mondial-de-la-nature-de-luicn-se-tiendra-du-3-au-11-septembre-2021-a-marseille
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LA BIODIVERSITÉ, PAS A N'IMPORTE QUEL PRIX ! 30% d'aires 
protégées en France, dans le Monde, oui ! Mais un prétexte pour tout détruire en 
dehors ? NON ! Des peuples autochtones expropriés et les droits humains bafoués 
par certains pays non démocratiques... et Paris qui tourne la tête : NON ! Un 
discours français sans fond, sans politique publique volontariste et durable, sans 
moyens humains : NON ! 
 
En France, ON DOIT faire entendre notre voix, avant la prochaine Loi de Finance et 
on l'espère avant LES prochaineS loiS de finances pour enfin une politique 
ambitieuse et durable des emplois du service public de l'environnement français.  
Nous devons faire savoir à nos concitoyen.ne.s que Macron et la politique publique 
de la France en matière d'environnement et de biodiversité ne sont pas si 
exemplaires que ça et ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées et nécessaires 
à un revirement de situation et à la réelle sauvegarde des milieux et des espèces.  
 

L'écologie, le combat du siècle (cf. le site de l'Elysée) ? Ah oui, alors chiche ! AGIS, 
BOUGE-TOI vraiment M. le Président ! SOUTIENS, RENFORCE, PRENDS SOIN de 
ton service public de l'environnement au lieu de matraquer ses moyens humains. 
ARRÊTE les promesses, les blablas. IMPOSE-TOI au diktat économique et FAIS 
enfin PRENDRE LE VIRAGE à notre pays, champion ! 
 
Comment participer ?  
1/ Je réserve la date ou réorganise mon agenda car je veux être présent.e. MA PRÉSENCE EST déjà UN ACTE 
D'ENGAGEMENT. Je vais gonfler les rangs et ainsi augmenter l’écoute de nos dirigeant.es, parlementaires. 
2/ Je signale ma présence à mon représentant syndical SNE-FSU local. 
3/ Je pose un repos, RTT, congé ou mon syndicat me fournit une décharge d'activité. 
4/ Je surveille l'actualité syndicale pour les consignes : transport groupé, heure et lieu de regroupement, 
banderoles à préparer, tenue... 
5/ Je motive mes collègues pour qu'elles et ils se joignent à nous ! 
 

 

 

 

 
 

 

 Nous contacter  
 

Véronique Caraco-Giordano : sg.sne@fsu.fr / 06 69 31 37 36 
Sandrine Descaves : sandrine.descaves@cevennes-parcnational.fr / 06 74 37 37 67 
Marion Draperi : mariondraperi@gmail.com / 06 73 92 22 82 
Frédéric Goulet : frederic.goulet@ecrins-parcnational.fr / 06 67 68 49 13 
Eric Serantoni : sne-fsu.port-cros@portcros-parcnational.fr / 06 83 99 14 84 
Patrick Saint -Léger : saintleger.sne@gmail.com / 06 70 81 17 16 
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