Monsieur Jean-François JULLIARD
Directeur Général de Greenpeace France
Et
Monsieur Khaled GAIJI
Président des Amis de la Terre France
Monsieur Eric Labaye
Président de l’Ecole Polytechnique
École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex, France
Copie aux membres du conseil d’administration de l’école polytechnique

Paris, le 15 avril 2020
Objet: « Demande de déplacement du projet de bâtiment de la direction de Total en dehors du
campus de l’école Polytechnique ».
A l’attention du Président de l’école polytechnique ;
Monsieur Labaye,
Nous vous adressons ce courrier en amont du conseil d’administration du 20 avril afin de vous
demander, en soutien aux étudiants de l’école Polytechnique, de déplacer le projet de bâtiment
de Total en dehors du campus.
En cette période de crise sanitaire, des décisions importantes sont prises en confinement, dont
les implications sont pourtant fondamentales pour les étudiants de l'école. Les conséquences de
telles décisions vis-à-vis du projet de Total seraient très importantes pour l’avenir de tous les
étudiants en créant un précédent dangereux.
En effet, ce projet d’implantation de Total en plein cœur du campus de l’X remet en cause
l’indépendance même de l’école et de ses étudiants, qui ont un rôle clé à jouer dans le
développement de nos sociétés, surtout dans un contexte d’urgence climatique et sociale.
Depuis plusieurs mois, les étudiants de Polytechnique se mobilisent contre le projet d'implantation
d’un bâtiment de la direction Recherche & Développement de l’entreprise privée, Total, au cœur
du campus étudiant. Les étudiants dénoncent la menace d’emprise de Total sur leur école ainsi
que la stratégie de la compagnie pétrolière qui cherche à influencer les futures élites de la nation.
Les Amis de la Terre France et Greenpeace France ont fait le choix de soutenir cette mobilisation
car ce bâtiment de la multinationale pétrolière représente un réel cheval de Troie dans une école,
où sont formés les futurs décideurs de la politique énergétique française et les futurs cadres de
l’industrie.

Polytechnique est une institution publique d’intérêt général qui n’a pas vocation à servir les
intérêts privés. Il ne s’agit pas simplement d’une question foncière : en implantant au cœur du
campus un bâtiment de sa direction, Total vise à promouvoir son image auprès des étudiants
ainsi qu’à faire valoir un modèle énergétique issu du passé, non résilient et nocif car
principalement basé sur le développement des hydrocarbures.
Nous vous adressons cette lettre en amont de la réunion du Conseil d’Administration du 20 avril
prochain pour rappeler aux membres du Conseil d’Administration leur mission première en tant
qu’administrateur. Nous en appelons à votre responsabilité pour garantir l'indépendance de
l'établissement et des enseignements qui y sont prodigués, préserver l'indépendance scientifique
des recherches qui y sont menées, et les orienter dans le sens de l'intérêt général plutôt que vers
des pratiques et des visions dépassées, au service d'intérêts privés.
Les Amis de la Terre France et Greenpeace France lancent ici un appel aux administrateurs qui
doivent renoncer à cautionner l’agenda de la major pétrolière. Notre préoccupation en tant que
ONGs environnementales est la transition énergétique et le respect des droits humains. Malgré
tous ses efforts de communication, il est très clair que la stratégie de Total, dont plus de 90% des
investissements sont dirigés vers le secteur des hydrocarbures, entre en totale contradiction avec
l’urgence climatique et la nécessité d’une construction collective d'un monde d'après différent de
celui qui nous mené dans l’impasse.
Notre demande répond donc à cette préoccupation mais aussi à celle plus large des étudiants,
qui sentent bien que ce projet n’est pas sans lien avec les difficultés croissantes pour l’entreprise
à recruter chez les jeunes.
Nous serions disponibles pour tout échange et dialogue en amont du prochain conseil
d’administration afin de vous exposer plus en détails nos demandes et préoccupations si vous le
souhaitez.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Jean-François JULLIARD
Directeur Général de Greenpeace France

Khaled GAIJI
Président des Amis de la Terre France

