Communiqué de presse
5 mai 2019
ACtion symbolique d’extinCtion rebellion FrAnCe à l’oCCAsion de lA Clôture de lA réunion de
l’Ipbes à pAris, le 4 mAi
La réunion plénière de l’ IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) s’est
achevée à Paris ce samedi 4 mai à l’UNESCO après une semaine de travaux, dans un quasi-silence
médiatique.
On ne peut que s’étonner et s’alarmer de cette discrétion. Le rapport qui a été voté hier et dont la version finale
sera rendue publique demain lundi 6 mai à 13 heures est d’une importance extraordinaire, et il aurait dû susciter une
émotion à la hauteur de cette importance. Il validera en effet un consensus scientifique international sans précédent sur
l’état réel de la biodiversité et l’effondrement des écosystèmes et fournira un résumé de ces conclusions scientifiques
destiné aux politiques, à l’égal des conclusions du GIEC sur le climat.
Or il est attendu que ce rapport confirme la menace d’une sixième extinction de masse du monde vivant, la
précédente étant celle qui, il y a 66 millions d’années, a vu disparaître les dinosaures en même temps qu’une
importante proportion des espèces.
XR France veut donc attirer l’attention des médias et du public sur les conclusions qui vont paraître, puis sur les
décisions qui seront prises (ou pas) par les « responsables » politiques.
Parce que l’effondrement massif de la biodiversité pèse d’un poids aussi terrible sur le futur de l’humanité que le
dérèglement climatique, Extinction Rebellion France en a fait l’objet d’une revendication à part entière (la troisième) en
exigeant « l’arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, à l’origine d’une extinction
massive du monde vivant. » Cette revendication a d’ailleurs été reprise dans d’autres pays.
Des mesures à la hauteur de cette exigence passent par une transformation systémique urgente et massive de nos
sociétés. C’est parce que nos institutions politiques se sont montrées jusqu’à présent criminellement
incapables d’agir à l’échelle du défi, et de protéger le vivant et nos propres vies, que nous sommes entrés en
rébellion.
Malgré une météo hostile, une cinquantaine de personnes, dont des familles avec enfants, sont venues représenter le
monde vivant avec des masques, des déguisements et des fleurs. Les participants se sont réunis Gare d’Austerlitz devant
l’exposition Voyage en paléontologie, puis ont traversé le Jardin des plantes pour aller devant la Grande Galerie de
l’évolution où se tient actuellement l’exposition Océans : un chemin qui les a menés de la cinquième extinction vers la
menace de la sixième. Deux prises de parole ont eu lieu, au début et à la fin de l’événement.

4 mai 2019, Paris (Crédits : Armand / XR. CC-BY-SA3.0)
https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/atbNGadyQn3W68W

4 mai 2019, Paris. (Crédits : Laura / XR France.CC-BY-SA3.0)
https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/82s2nMgddWtxw7w
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Voici des extraits des tribunes qui ont été lues :
tribune lue GAre d’Austerlitz devAnt l’exposition voyAGe en pAléontoloGie, le 4 mAi 2019 à 11 heures

Nous sommes ici parce qu’aujourd'hui même s’achève la séance de l’ IPBES qui se tient à Paris depuis lundi dernier
dans un quasi-silence médiatique. Alors que toutes les caméras sont braquées depuis 15 jours sur l’Île de la Cité,
en ce moment même à l’UNESCO, sous l’égide de l’ONU, les représentants de 132 États vont valider la
première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. Cette synthèse s’avère d’ores et déjà aussi
glaçante que les prévisions révélées en octobre dernier par le GIEC. Il se fonde notamment sur un rapport de 1800
pages qui fait apparaître que près d’un million d’espèces animales et végétales pourraient disparaître dans les
prochaines décennies ». Cette menace ne concerne pas seulement les espèces mais aussi des écosystèmes entiers
dont nous dépendons. (...)
Aujourd’hui, nous voulons par notre présence rappeler la beauté et la diversité du monde dans lequel l’humanité
s’inscrit et exiger que les gouvernements assument enfin leurs responsabilités face à cet écocide. (...)
Parce que chaque espèce disparue compte, parce que chaque minute compte, et parce que rien n’est fait face à l’ampleur
de la catastrophe, nous demandons à tous les citoyens du monde de nous rejoindre dans la rébellion contre l’extinction.
tribune lue devAnt lA GrAnde GAlerie de l’évolution (JArdin des plAntes), le 4 mAi 2019 à 12 heures

Nous terminons notre hommage au monde vivant devant la Grande galerie de l’évolution, lieu emblématique qui
célèbre l’extraordinaire richesse qu’a prise la vie depuis sa naissance encore mystérieuse dans nos océans jusqu’aux
millions d’espèces qui habitent aujourd’hui la planète. Plus de deux milliards d’années de tâtonnements évolutifs, de
diversifications spectaculaires et de crises redoutables. Les océans, auxquels une exposition est justement en ce moment
dédié. L’occasion de montrer la beauté kaléidoscopique et insaisissable du plancton minuscule, les fascinantes créatures
des abysses venues peupler les légendes des marins, ou encore l’abondance multicolore des récifs coralliens, aussi
magnifiques que fragiles. Surpêche, destruction des fonds marins et des mangroves, pollution dues aux nitrates, au
plastique, aux métaux lourds, acidification et réchauffement : après avoir vu naître la vie, les océans meurent en silence.
Nous soutenons l’appel de nos amis de SeaSherpered pour faire entendre leur voix, à travers le cri de SOS enregistré
[https://youtu.be/yJA3xv5G8x0].
Nous prenons acte avec le plus grand sérieux des conclusions des chercheurs et des chercheuses de l’IPBES, rendues
cette semaine sur l’effondrement en cours de la biodiversité.
Nous invitons chaque être humain à se joindre à nous, à entrer en rébellion, pour ne plus se contenter de
regarder brûler notre maison.
Pour que ce musée ne devienne pas le symbole morbide de la sixième extinction de masse. Pour que partout
la vie rejaillisse : dans le vol des bourdons, dans le chant des oiseaux, dans la sève des bourgeons et les
branches des coraux. Parce qu’un monde sans toutes ces espèces, ce n’est pas triste, c’est mortel.
Contexte

Lancé le 31 octobre 2018 à Londres, Extinction Rebellion est désormais présent dans une cinquantaine de pays.
Extinction Rebellion France (abrégé XR France) est la branche française du mouvement international. XR France a
commencé à s’organiser à partir de novembre 2018 et est entré en rébellion le 24 mars 2019. Elle a organisé depuis
plusieurs actions de désobéissance civile.
Extinction Rebellion s’appuie sur dix principes, qui incluent : l’action non-violente, le respect des individus et une
participation équitable, l’autonomie et la décentralisation pour une mobilisation de masse organisée, la construction
d’une culture régénératrice favorisant la résilience.
La rébellion internationale a commencé le 15 avril 2019.
Autres images de l’action IPBES(CC-BY-SA 3.0) : https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/AtzWX2iYKWmwmYJ
Revendications d’Extinction Rebellion France : https://extinctionrebellion.fr/revendications/
Texte intégral des deux tribunes lues lors de l'action du 4 mai : https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/6pKSkgeMS67YW24
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