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Vendredi 19 aVril, extinCtion rebellion a Contribué à bloquer la république des pollueurs

Extinction Rebellion France a été partenaire de l’opération « Bloquons la République des pollueurs » organisée par
ANV-COP21, Greenpeace France et Les Amis de la Terre France, qui a réuni 2030 activistes pour l’occupation
simultanée de quatre sites : Total, la Société générale, EDF, et le Ministère de la transition écologique et solidaire.
Vendredi 19 avril à La Défense, répartis sur ces quatre sites, une centaine d’activistes d’Extinction Rebellion venus
de toutes les régions de France ont contribué avec détermination et joie à cette journée qui est une date, en
France, dans l’histoire de la mobilisation pour contrer la catastrophe environnementale.
Cet événement intervient au cours de la première semaine de la rébellion internationale : lancé par Extinction Rebellion,
le mot d’ordre de rébellion a d’ores et déjà donné lieu dans plusieurs pays du monde à des actions marquantes. A NewYork, à Seattle, en Nouvelle-Zélande, à Berlin, à La Hague, à Dublin, à Cologne, à Francfort, à Fribourg, en Belgique,
en Espagne, en Pologne, en Suède, partout, des actions de désobéissance civile coordonnées ont eu lieu.
Aujourd’hui dimanche 21 avril, à Londres, capitale du pays qui a vu naître Extinction Rebellion, le blocage de quatre
points stratégiques de la capitale se poursuit depuis lundi 15, avec une admirable mobilisation des militants et de la
population, et a été marqué par des centaines d’arrestations de rebelles qui ont accepté de risquer leur liberté pour le
bien commun. Regardez les images de Londres : une nouvelle forme d’action politique est en train de naître sous nos
yeux.
Nous continuerons. Ce sont nos vies, et c’est le vivant qui sont en jeu. Aucune génération n’a eu devant elle une tâche si
grande et une menace d’une telle échelle. Il est encore temps de limiter le désastre où nous sommes, mais il n’y a plus un
jour à perdre.

https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/QokEBYQpPx3DqSA|(Crédit : Mike O. CC-BY-SA3.0)

En France, et partout dans le monde, la mobilisation doit se poursuivre, pour aboutir à une prise de
conscience massive et à la mise en œuvre de la transformation formidable qui s’impose
pour défendre le vivant.
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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.
Créons les conditions d’un monde habitable pour les générations futures.
pour en saVoir plus

-

sur XR France : https://extinctionrebellion.fr / https://www.facebook.com/xrfrance/
sur l’opération « Bloquons la République des pollueurs » : https://ilestencoretemps.fr/republiquedespollueurs/
autres images pour la presse :
https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/R5DHTTNLZFkTzYm Crédits: Fanny Dollberg - licence CCBY-SA 3.0
https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/ZFfbGb8prLsMHpX Crédits : Mike O. - licence CC-BY-SA
3.0
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