25 mars 2019

Face à l’inaction et au manque de volonté suicidaires des dirigeants politiques et économiques, la branche
française du mouvement international Extinction Rebellion a déclaré le dimanche 24 mars 2019, place de la
Bourse à Paris, son entrée en rébellion, et le début de son action de désobéissance civile non-violente,
en présence de plusieurs centaines de membres et de sympathisants du mouvement.
La situation est extrêmement grave. La communauté scientifique ainsi que des instances internationales (dont
l’ONU) alertent sur la menace existentielle qu’une économie fondée sur le principe fou d’une croissance
infinie dans un monde fini fait peser sur les écosystèmes, et potentiellement sur l’espèce humaine ellemême. Les conséquences sont déjà dans les journaux : extinction massive d’espèces animales et végétales,
ouragans, incendies, canicules, sécheresses, inondations, fonte des glaces, etc. Ce système économique et
social prédateur court à sa perte et nous y entraîne. Or, s’il n’est plus possible d’arrêter l’aggravation,
nous pouvons la limiter, au prix d’un immense effort qui ne peut attendre.
Pourtant le gouvernement français ne change pas de cap. Les pétitions et les marches des derniers mois en
faveur d’un changement équitable à grande échelle n’y ont rien changé, bien qu’elles aient rassemblé toujours
plus de citoyens.
Pour Extinction Rebellion, ce type de mobilisation a démontré son insuffisance. Les actions internationales et
décentralisées de désobéissance non-violente qu’il préconise devront susciter la prise de conscience et
l’adhésion du plus grand nombre. Elles devront contraindre les gouvernements, les grands acteurs
économiques et les médias à dire la vérité sur l’ampleur réelle de la catastrophe en cours, pour que puisse
enfin être entreprise la transformation radicale du système toxique dans lequel nous vivons, dont l’urgence
climatique et écosystémique est le symptôme le plus effrayant. XR réclame la mise en place d’une assemblée
citoyenne chargée de contrôler la mise en œuvre des changements indispensables.
La préservation d’un futur acceptable est à ce prix.
Vendredi 22 mars, dans une tribune publiée par Libération, plus de six cents personnes ont indiqué :
« Nous sommes prêt·e·s à enfreindre la loi et à en subir les conséquences, y compris
l’emprisonnement. » Dimanche 24, les militants ont lu cette tribune sur la place publique,
manifestant ainsi solennellement leur entrée en rébellion, pour la défense du vivant et la protection
équitable des populations.
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A la tribune, des personnalités ont apporté un soutien chaleureux et vigoureux à XR France et à la stratégie
d’action de désobéissance non-violente qui y est préconisée : Jean-Baptiste Fressoz (historien) ; Susan George
(militante altermondialiste et présidente d'honneur d'ATTAC) ; Claire Lévy (CNRS, membre du GIEC, pilote
d’un projet de plateforme de modélisation numérique de l’océan); Corinne Morel-Darleux (élue régionale,
militante écosocialiste) ; Pablo Servigne (chercheur indépendant).
Une minute de silence recueillie a été observée par l’assistance, en un hommage aux espèces anéanties et aux
humains qui meurent ou souffrent du chaos environnemental. « Au-delà de cette minute, on ne se taira plus »,
fut-il ajouté. « - Extinction ? - Rébellion ! », a ensuite scandé la foule.
Au même moment, une action symbolique a eu lieu dans la Grande Galerie de l’évolution du
Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Soixante volontaires ont réalisé un « die-in » aux
côtés des animaux disparus et des espèces menacées, avant d’être évacués par les équipes de
sécurité. En choisissant ce lieu, ils souhaitent alerter sur l’extinction de masse qui est en cours et avertir que,
sans un changement de cap radical, l’homme pourrait bientôt, lui aussi, faire partie des espèces éteintes.
Place de la Bourse, en écho à cette action et également en signe de deuil, les 1000 manifestants
présents ont effectué à leur tour un « die-in » sur le sol de la place.
Lors de cette journée de réunion publique, divers ateliers et animations ont aussi eu lieu. Ils ont permis des
partages conviviaux entre les membres de XR France, les sympathisants et les passants : réalisation de
banderoles et affiches, atelier vidéo « Pourquoi je me rebelle », présentation du mouvement XR, atelier pour
les enfants.
Les actions de désobéissance civile commenceront dans les prochaines semaines.

Lancé le 31 octobre 2018 à Londres, Extinction Rebellion est désormais présent dans plus de vingt 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.
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.
- sur XR France : https://extinctionrebellion.fr/ / https://www.facebook.com/xrfrance/

- sur Extinction Rebellion : https://rebellion.earth/who-we-are/
- sur l’extension internationale d’Extinction Rebellion : https://rebellion.earth/get-active/
- pour signer la tribune : https://framaforms.org/tribune-de-declaration-de-rebellion-dextinction-rebellion-france1547327369
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