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R E B E L L I O N

Il est grand temps de se rebeller, vous ne trouvez pas ? XR est un mouvement international qui ne cesse de grandir depuis 2018. Il nous faut montrer notre cohésion, notre unité derrière notre horizontalité et faire briller de mille feux
notre rayon d’action sur toute notre belle planète. Quoi de plus beau qu’une Rébellion Internationale d’Octobre qui nous rassemble derrière tous ces symboles ? La RIO, c’est une semaine d’actions qui débutera le 5 octobre 2019 dans
plusieurs grandes métropoles du monde comme Londres, Berlin, Paris, New-York, Amsterdam, Sydney et bien d’autres encore. La RIO est à l’image d’XR, inclusive et non violente… chacun.e y a sa place et chacun.e s’y retrouve.

CASH REBELLION

c é r é momo n i e

Ici Zélie Lucette pour Cash Rebellion, l’émission
qui vous plonge au coeur de l’action ! Cette
semaine, Cash vous emmène à Paris pour un
reportage exclusif sur l’événement phare de
l’automne : la Rêverie Inoubliable Obligatoire
(RIO). Une série d’actions organisée par le mouvement bien connu pour la souplesse de ses
membres : Extension Rebellion, XR pour les
intimes. Et pour mieux comprendre les enjeux
de cette mobilisation, nous sommes en direct
avec le professeur Gilles Héjonne, spécialiste
des mouvements sociaux du Paléolithique supérieur à nos jours.
- Professeur, bonjour.
- Bonjour.
- Nous sommes en direct pour Cash Rebellion, pouvez-vous
vous présenter succintement ?
- Gilles Héjonne, je suis spécialiste des mouvements sociaux
du Paléolithique supérieur à nos jours.
- Monsieur Héjonne, les français veulent savoir. Qui se cache
réellement derrière le groupuscule Extension Rebellion ?
- Et bien, au fond, rien de très original vous savez. On retrouve
les profils typiques des militants écologistes modernes, à savoir
des personnes généralement âgées, vivant en zone rurale, au
capital culturel modeste, à faibles revenus et principalement
issues de l’immigration. Ceci dit, on observe une volonté réelle
de diversifier le mouvement, comme l’a bien montré l’action
d’hier au centre commercial italien, où nous avons pu assister
à un rapprochement « en actes » avec de nombreuses autres
mouvances contestataires : les costards gris taupe, les jeunes
pour la croissance ou encore actionnaires en colère.
- Pensez-vous que cette « convergence des luttes », comme la
surnomme les militants, soit de nature à inquiéter le gouvernement ?
- Oui c’est évident. Je pense que l’arrivée de XR sur l’échiquier
politique est une singularité historique. L’événement qui s’en
rapproche le plus est la crise de Myrsen en 1800 av. J.-C.
qui donna naissance à une société conviviale, écologique et
bienveillante, ayant tenu une bonne douzaine de jours. La
détermination des rebelles de XR aujourd’hui est remarquable
et fait irruption dans un terrain soigneusement préparé par
deux siècles d’échauffement du climat social. Dans de telles
conditions, leur victoire me semble, si ce n’est probable, du
moins certaine.
- Vous ne pensez pas que les divisions internes, de plus en plus
vives à mesure que des personnes prenant part aux actions ne
respectent pas la charte graphique du mouvement, finissent
par faire imploser la lutte ?
- C’est effectivement une possibilité. On l’a d’ailleurs bien
vu hier, de nombreux rebelles se sont fait confisquer leurs
drapeaux car ils le tenaient à l’envers, sablier couché et non
debout. La suspicion de RG infiltrés pour nuire à l’image du
mouvement est évidemment très forte. Cependant, les luttes
précédentes similaires, autrement dit dirigées contre l’extinction
de l’essentiel de la vie sur Terre, nous ont appris que face à
des enjeux de ce type, une forme d’unité « supra-relativiste »
émergeait spontanément et minimisait les risques de scission.
C’est le phénomène de « transcendance radicale » que j’ai
d’ailleurs théorisé dans mon dernier livre « Historiographie
croisée de la réflexivité environnementale à l’heure de l’Anthropocène », en vente dans tous les bons Amazon Store.
- Et que nous vous conseillons chaleureusement chers téléspectateurs ! Monsieur Héjonne merci beaucoup pour vos éclaircissements. Retrouvez Cash demain pour un entretien hautement
confidentiel auprès des forces de sécurité en charge du maintien
de l’ordre au cours d’une semaine sous haute tension !

d ’ ou vert u r e

BIENVENUE À LA CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE DE LA RIO.
Ce grand rendez-vous ouvrant la Rébellion Internationale
d’Octobre se présente comme une expérience collective
mue par le souffle de l’artivisme et la douceur de notre
culture régénératrice – deux des fondations d’Extinction
Rébellion.
Il puise sa source dans la pensée de l’écosophe Joanna
Macy, inspiration majeure de notre mouvement. Mais aussi
dans ce que nous chérissons le plus ardemment : la diversité
du vivant, la poésie du monde, sa miraculeuse créativité...
La justice, et l’amour.
Cette cérémonie se veut un espace-temps de rassemblement
(de soi, avec les autres) et de communion. Elle est une invitation franche et chaleureuse à reprendre une juste place dans
l’écosystème. À reprendre notre pouvoir et notre imaginaire.
Nous y célèbrerons la Nature, dont nous faisons absolument
partie. Nous émettrons deux intentions : que nos revendications gagnent toujours plus de consciences et que notre action incite, au plus tôt, une refonte du système économique
et politique. Nous désirons que cette fête réunisse le plus
grand nombre, de 3 à 103 ans : rebelles, enfants, ami·e·s,
concitoyen·n·es ! Chacun·e participera au récit, à la façon
de ces livres « vous êtes le héros ».

I n t e r n a t i o n a l

NOS VOISINS ALLEMANDS
Des milliers d’allemands ont répondu présents pour se
rendre à Berlin à partir du 7 octobre pour la RIO. Les rebelles s’organisent, la solidarité est mise en avant : mise en
relation pour des lieux d’hébergement mais aussi collecte
de tentes et de sacs de couchage... Plus de 92.000 rebelles
ont signé la pétition XR Berlin « Urgence climatique aussi
en Allemagne ! ». Parallèlement un grand programme de
communication est en place avec une forte présence sur
les réseaux sociaux mais le plus impressionnant reste le
reportage diffusé sur ARD, la première chaîne de télévision
généraliste publique fédérale allemande. https://www.
daserste.de/information/politik-weltgeschehen/kontraste/
videosextern/die-pr-strategie-der-klimarebellen-104.html
Leur message est clair : bloquer Berlin !

L’AGITATION COMMENCE
Elle démarre doucement par une grande question, posée en
mai : quelle date pour la prochaine rébellion internationale.
On propose septembre, le 21, puis le 27, coup d’éclat, les
jeunes proposeront une semaine de grève. Chez Extinction
doit-on s’aligner ? La Nouvelle-Zélande grogne, les pays
du Sud demandent de repousser, le 7 octobre est proposé.
Adopté un mercredi en France, par les autres au fur et à
mesure. Vite vite, la date approche. Le Japon et la Belgique
pensent à une action le 12.
Au rendez-vous international de Lollar, on entend chuchoter
en anglais une proposition folle : rassembler les rebelles
sur plusieurs capitales. Paris, Londres, Berlin. Les scandinaves sont rassuré-e-s, pas assez d’effectif pour organiser.
La Suède lance une consultation nationale, déclanchée pour
la seconde fois seulement. Vote unanime : Berlin. Au Danemark, un week-end national donne le même résultat, ainsi
qu’en Finlande. La Norvège plus lente décide deux mois
plus tard. A Paris on s’active, on contacte, on vend notre rebellion frenchy. Le pont a marqué. Madrid lance finalement
sa rébellion, Rome aussi, les Suisse sont tentés par Berlin et
Londres, certains viendront, rejoint par nos voisins belges.
Les appels internationaux reprennent le lundi. Amsterdam
s’inquiète : le compost est interdit par la police. Comment
faire ? Dublin en profite pour leur proposer de reprendre leur
brigade bleu et le thème de la mer. Berlin se demande comment organiser un camp pour accueillir 6000 rebelles. Paris
songe. Le pont de Rennes et de Lyon ont rassuré, presque
fait oublié Sully. Dublin nargue, la police est avec eux, et
souhaite les « protéger ». Berlin et Mexico s’inquiètent pour
Paris. New Delhi parle de lois terribles pour sanctionner les
manifestants. Pourtant, la manifestation, la rue, c’est leur
truc. Rome ronge son frein, le nouveau président n’est pas
tendre. Wellington est fatigué, l’appel est matinal, Buenos
Aires déjeune et raconte vouloir utiliser la rébellion internationale pour faire sa première déclaration.

annonces

Mot du soir

Demain dès l’aube, j’irai apposer des poèmes sur les platanes devant le ministère de la transition écologique. En ce
lieu Thomas Brail, arboriste grimpeur militant contre l’abattage d’un alignement de platanes dans la ville de Condom,
est resté 28 jours pour stoppé la destruction de ces arbres.
16 platanes ont été abattus, comme les 34 peupliers de
ma ville , c’est pourquoi des textes viennent rappeler la
mémoire de ces arbres et du vivant disparu.

Qu’elle est belle cette intelligence collective...
En réunion ce soir, une rebelle disait
« Je rêvais que des gens fassent ça ( la
révolution et le soin ) et j’en fais partie !
Nous faisons partie de mon rêve.»

brève
En préambule de la RIO, Lille a déclaré le 4 octobre l’Urgence climatique
et écologique. La sensibilisation de
ces dernières semaines organisée par
le groupe local d’Extinction Rebellion
Lille y a certainement contribué pour
beaucoup.

Puis vient Londres, bim bam boom, après avoir bloqué les
magasins et le business as usual, cette fois-ci la stratégie
est de bloquer directement le gouvernement. Berlin promet
d’être le second rassemblement. On n’entend plus parler du
compost d’Amsterdam, mais on s’entend frissoner, s’exciter,
se rassurer. Dernière réunion. Ces lundi me manqueront.
Baisers virtuels, réchauffements du coeur réel. Notre mouvement est bel et bien international !

PENDANT CE TEMPS, DANS LE
RESTE DU MONDE MODERNE
Des informations parfois fausses, parfois invérifiables.
Selon la mairie de Paris, la journée sans voiture du 22 septembre 2019 aura été un franc succès. On respirait mieux
dans la capitale. La marche pour le climat, qui s’est tenue
la veille, n’aura hélas pas réussi à faire baisser la concentration de gaz lacrymogènes dans l’air. • Pluie d’hydrocarbures sur Rouen et les villes alentours. Conseil automnal :
lorsque vous aurez ratissé vos feuilles mortes, mettez-les
dans le réservoir de votre voiture, ce sera toujours ça de
pris sur la facture d’essence. • Début ce week-end de la
convention citoyenne sur le climat. Notre pénible Président
prône une « écologie du quotidien ». Ce qui signifie : triez
vos déchets, mais ne venez pas demander des comptes à
mes amis industriels. • À propos de l’incendie de l’usine
Lubrizol à Rouen, Edouard Philippe déclare : « ça picote, ça
gratouille, ça fait mal à la tête, ça fait vomir, mais c’est pas
grave ». Merci de ne pas chercher à vérifier mes sources.
• EuropaCity : les élus et les promoteurs défendent le projet
en promettant que le site sera « zéro carbone dès 2027 ».
Les promoteurs se mettent à l’écologie, alors qu’il suffirait
qu’ils se mettent à la retraite. • À propos de la catastrophe
de Rouen, la ministre de l’écologie a déclaré que le principe
du « pollueur-payeur » s’appliquerait. Une opportunité du
green new deal : le crédit - pollueur. Déversez des hydrocarbures, payez avec intérêts ! • Edouard Philippe vise « la
neutralité carbone en 2050 ». 25 ans trop tard, soit dit en
passant. On notera surtout que « neutralité » ne signifie pas
la même chose que « zéro émission carbone ».

XR AU MAROC
LA RIO ET L’EAU
D’après un des rapports du WRI (World Resources Institute :
cellule de réflexion américaine fondée en 1982) le Maroc
occupe la 22ème place des 27 pays sur un total de 164
dont la demande en eau est supérieure à celle disponible
dans le royaume. Selon l’ONU, le Maroc est considéré en
stress hydrique avec seulement 500 mètres cubes d’eau
douce par habitant et par an, contre 2 500 mètres cubes
en 1960 et il atteindra un niveau de stress hydrique extrêmement élevé d’ici 2040. Soutenons nos amis marocains
d’XR qui se battent pour préserver leur réserves en eau !
https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionMorocco/

ICI LONDRES
À partir du 7 octobre, Extinction Rebellion UK va bloquer un
des arrondissements le plus important de Londres pendant
au moins deux semaines, celui de Westminster. C’est un
véritable village de rebelles qui va y prendre ses quartiers
avec une multitude de performances artistiques (musiciens,
conteurs, orateurs, danseurs, peintres...), une présentation
en face de Downing Street 10 de ce qu’est une assemblée
citoyenne, la création d’un espace de régénération de la
nature en milieu urbain, des zones pour les familles, une
distribution de repas gratuits et plein d’autres surprises.

H OR I Z ON

R I O

L’AVANT RIO
À la sortie du RER, on est de suite attirés par des petits groupes avec des gros sacs à dos sur les épaules...
échanges de regards...puis très vite on sent que nous
sommes tous venus pour le briefing de la dernière occupation avant la fin du monde. Certains se sont vus lors de
la caravane, d’autres lors du contre G7, on a des rebelles
des quatre coins de l’hexagone, tout âge confondu, qui
ensemble se mettent en route pour le point de rdv. Sur place
ce sont plus de 200 rebelles qui vont être briefés suivant les
rôles que chacun souhaite occuper. On s’applaudit, on se

souhaite tous une bonne nuit, certains
sous l’émotion se prennent dans les
bras, d’autres ont besoin de parler...
Puis tout le monde rentre chez soi ou
chez son hôte, le regard pétillant.

VIVE LA BRETAGNE !
C’est à vélo que Maël, Pierre, Noën,
Nico, Patrick et Thibault ont décidé de
rejoindre la RIO. Ils ont décollé le 2 octobre de Rennes et pédaleront jusqu’à
Paris pour une arrivée plus qu’attendue pour notre cérémonie d’ouverture.
Le vélo occupe une place prépondérante pour bon nombre d’entre nous
et nous ne manqueront pas de nous
joindre à l’action « tournez manège »
prévue le 11 octobre.

h o r o s c o p e
BÉLIER Forme : Pas très en forme ce dimanche
? Allez faire un tour au Parc de la Villette ce
soir, la joie de vivre sera au rendez-vous !
Relations : Saturne est alignée avec vos amis,
n’hésitez pas à leur demander conseil aujourd’hui !
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
TAUREAU Forme : Un p’tit footing ne vous
ferait pas de mal, et puis c’est toujours utile
de s’entraîner à courir, pour éviter les CRS...
Relations : Vous n’avez pas trouvé.e le grand
amour à Italie 2 ? Tentez votre chance à la
Villette ce soir !
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GÉMEAUX Forme : Jamais on ne vous a vu
autant en forme ! Vous êtes fin prêt.e pour
la RIO, bravo ! Relations : Vos proches s’inquiètent pour vous, Mercure est alignée avec
ton chat et ton poisson ! Vous feriez bien de
les surveiller...
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CANCER Forme : Waouh ! Jupiter vous envoie
sa lumière, vous rayonnez comme JA-MAIS !
Relations : alors comme ça vous ne répondez
plus aux appels de vos parents ? Ce n’est pas
très gentil ça, il faudrait les rappeler.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
LION Forme : Votre nouveau régime alimentaire vous fait du bien, mais n’oubliez pas
de varier les
légumineuses ! Relations : Vos amis vous font
faux-bond pour ce soir ? Venez donc chanter
avec les rebelles !
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
VIERGE Forme : Fatigué.e ? Cela tombe bien,
la cérémonie d’ouverture de la RIO finit à
21h ce soir, vous pourrez faire un gros dodo.
Relations : N’oubliez pas ce que Mamie vous
a dit : contre le froid, une écharpe, du miel
et du rhum !
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BALANCE Forme : P’tite mine… Allez courage, c’est bientôt la fin du week-end, ça ira
mieux lundi… Relations : En couple, votre
partenaire vous réserve une surprise ! Célibataire, pas de bol, aucune surprise à l’horizon.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCORPION Forme : Si on vous demande
comment ça va, répondez pastèque, vous
gagnerez du temps... Relations : Vénus et
Mars vous font hésiter… Prenez donc une
tenue colorée et foncez à la
Villette, le doute s’évanouira !
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SAGITTAIRE Forme : Couci-Couça, mi-figue
mi-raisin quoi. Il va falloir dormir pour bloquer efficacement à partir de lundi ! Relations : Votre frère vous embête ? Envoyez-le
manifester en Pologne, ça vous fera des
vacances.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CAPRICORNE Forme : Neptune vous conseille
de
vous recoucher, mais vous n’en faites qu’à
votre tête, et vous avez raison ! Relations : Il
paraît que vos partenaires de danse moderne
se retrouvent à la Villette ce soir...
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
VERSEAU Forme : Vous n’arrêtez pas de sortir
et de faire la fête, vous avez la pêche de ouf !
Relations : Ne laissez pas vos colocs tout faire
chez vous, ou ils pourraient vous préparer un
mauvais coup...
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
POISSON Forme : Motivez-vous, cela vous
fera le plus grand bien de sortir à la Villette
ce soir. Relations : Célibataire, vous avez
croisé votre grand amour à Italie 2 hier…
En couple, votre conjoint.e doit vous avouer
quelque chose...

Poésie
Toute la terre
Quand la terre éblouie ferme ses paupières,
Là haut, la lune ne dort que d’un œil
Et cligne de l’autre à l’aube qui espère.
Avant, douce dans le brouillard,
La nuit s’est lovée autour des arbres,
Ailes tirées en sentinelles sur leur sommeil.
Ailleurs, dans nos rêves,
Les nôtres veillent nos racines humaines.
Puis, dans le soleil naissant,
Le ciel se marbrera de layette,
Contemplant, silencieux,
Les vols majestueux, puissants
La brume fera aux bouleaux nos phares,
Appels à marcher aux levants
Nos coeurs battant d’être vivants.
Librevivant

typographies : autopia, futura et fucxed caps - ne pas jeter sur la voie publique

