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Répression inacceptable d’une
mobilisation anti-Bayer

Ce samedi 5 février, une action co-organisée par Extinction Rebellion Lyon et Youth for Climate

Lyon s'est déroulée sur la place des Terreaux.

Nous avons souhaité dénoncer les activités écocidaires

de Bayer Monsanto, dont le siège social en France se

trouve à Lyon. Nous inscrivons cette action symbolique

dans  le  cadre  de  la  campagne  décentralisée  des

Soulevements de la Terre, à un mois de la mobilisation

massive prévue à Lyon le 5 mars 2022.

La  mobilisation  symbolique  et  artistique,  avec

l’intervention d’un groupe de danse, a été réprimée par

les forces de l’ordre de manière sournoise, en suivant les

militant-e-s pour les interpeller à bonne distance de la

foule.  Plusieurs  personnes  sont  à  l’heure  actuelle  en

garde à vue, notamment des mineur-e-s.

Pour  une  banderole  ignifugée  posée  sur  une  lourde

grille  en  métal,  on  interpelle  des  militant-e-s  qui

essayent  simplement  d’appeler  à  la  réaction  face  à  la

destruction  du  vivant  causée  par  les  multinationales

comme Bayer Monsanto.

Ce  n’est  malheureusement  pas  une  surprise  venant  d’un  pouvoir  sourd  et  aveugle  aux

revendications, s’appuyant lourdement sur le soutien des forces de l’ordre pour ne pas être submergé

par son impopularité. C’est une preuve de plus, s’il en fallait, que les forces de l’ordre sont et seront

toujours au service des puissances bourgeoises, contre la volonté des peuples.
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Ils ne nous feront pas taire.

Nous continuerons de nous battre pour une justice climatique et sociale. Nous
continuerons d'affirmer que Bayer Monsanto n'a sa place nulle part, ni à Lyon
ni ailleurs. Nous restons mobilisé-e-s et déterminé-e-s, et nous tenons prêt-e-s

pour désarmer l'agroindustrie le 5 mars.
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. Le groupe local de Lyon
(abrégé XR Lyon) a été créé au printemps 2019.

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 : Site internet | Facebook

- sur XR Lyon :   Site internet   |   Twitter   |   Instagram   |   Mastodon   |   Telegram  

-  images pour la presse : https://rdv2.extinctionrebellion.fr/index.php/s/Npr3tn6WMTyoXJn Crédit photo : 
engrainage.media

- sur la mobilisation contre Bayer : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/assieger-bayer-monsanto-lyon
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