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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 2
Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour.
Zélie Lucette, pour Cash Rébellion, en direct de la place
du Châtelet à Paris où la situation est tout simplement
hallucinatoire ! Des milliers de militants d’Extinction
Rebellion, réputé pour la belle allonge de ses diatribes,
occupent la zone depuis lundi. Arrivés des quatre coins
de la France, les rebelles ont complètement « zadifié »
l’espace : yourtes, bottes de paille, trépieds géants...
La circulation est totalement interrompue, difficile de
s’imaginer au cœur de la capitale ! Mais sans tarder,
partons à la rencontre de ces éco-activistes en pleine
effervescence. Madame, bonjour.
– Salut !
– Zélie Lucette, pour la télévision
française. Je peux vous poser
quelques questions ?
– Vous avez fait une demande au
groupe Média-Messages ?
– Plaît-il ?
– Si vous n’avez pas fait de demande
au groupe Média-Messages, ça va
pas être possible désolée. Et puis là
je suis trop occupée de toute façon.
– Oui je vois ça, vous faites quoi
exactement ?
– On décharge dix mètres cubes
de bois que des rebelles vosgiens
ont ramenés pour construire des cabanes. La plupart des pièces sont
déjà taillées, y a plus qu’à assembler. Après, on a quand même planqué une scie circulaire dans la tente
méditation au cas où. Le dîtes pas à
la coordo hein ! On est hors consensus, on peut avoir des emmerdes...
– En t e n d u, j e v a i s c h e r c h e r
quelqu’un d’autre alors. Monsieur ?
Monsieur ?
– Mouih ?
– Zélie Lucette pour Cash Rebellion,
il est à vous cet hélicoptère ?
– C’est pas un hélico, c’est une trottinette !
– Heu, une sacrée grosse trottinette
quand même !
– Ouais hahaha ! Les zigues ont
complètement phasé quand je
l’ai posée sur le pont ! J’suis de XR
Briançon. Secouriste. J’ai récupéré
un vieil hélico, tout peint en rose,
et cap sur Paname. Là j’installe des
sièges sur les pales pour faire un
manège pour les gosses. J’ai un système d’allumage d’urgence aussi.
– Un système d’allumage d’urgence ?
– Ouais, si les keufs déboulent je

fais tout péter. Le pont, plouf ! Dans
la Seine ! Va falloir qu’ils sortent
les scaphandres les trouscaillons !
HAHAHA !!!
– Mais je croyais que XR était un
mouvement non violent ? Vous ne
craignez pas de franchir une ligne
rouge là ?
– Oh, faites pas attention à tout
ce que raconte Falafel Madame.
Il aime bien faire peur aux journalistes.
– Ah, heu, bonjour Mademoiselle.
– Bonjour.
– Falafel ?
– Oui, c’est nos pseudos. Moi c’est
ChiracReviens. Ou juste Chichi si
vous voulez.
– D’accord Chichi. Mais tu ne devrais pas être à l’école ?
– J’y suis Madame ! Là c’est la récré. On reprend dans cinq minutes
sous les bâches là-bas, entre B5 et
B6. Avec des profs, on a bétonné le
portail du lycée hier soir. On s’est dit
qu’on ferait les cours ici.
– Et ton prochain cours c’est quoi ?
– Là j’ai TP chenilles et tortues. Puis
après on révise pour le DS de CNV
de demain.
– DS de CNV ?
– Oui, interro quoi. CNV vous ne
connaissez pas ? C’est Communication Non Violente. C’est genre
quand tu dis « je ne suis pas d’accord mais je peux vivre avec » plutôt que « VTFF ». Ou quand tu fais le
chapeau avec les mains là comme
ça.
– Heu, pourquoi tout le monde s’arrête là ? Ils me regardent bizarrement... Je vais faire le chapeau moi
aussi, ça vaut peut-être mieux. À
demain chers téléspectateurs, nous
verrons si les actions chocs de XR

I NTERNAT I ONAL

BERLIN RÉSISTE
Action – très – matinale pour les berlinois ! Plus de 1000 rebelles se sont
rassemblés au niveau du rond-point « la Grande Étoile » à Berlin afin de
former une chaîne humaine autour de la Tour de la Victoire. Par la suite,
2000 personnes ont rejoint la « Potsdamer Platz » située dans le centre de
Berlin. En fin d’après-midi, la police a commencé à évacuer le lieu. D’après
des sources policières, plus de 400 rebelles auraient été « portés » par les
forces de l’ordre hors de la place. En fin de soirée, l’évacuation a été interrompue et les rebelles ont pu, comme à Paris, passer la nuit sur le lieu du
blocage avec sacs de couchage, tente ou simplement couverture de survie.

Chronique des internets
Parmi les obstacles qui nous séparent encore d’une
adhésion totale de la part de nos concitoyens quant à
nos revendications et le bien fondé de nos agissements,
s’en trouvent encore certains, et de tailles. Parmi eux,
la présence sur le site du blocage de tentes Décathlon,
d’un sac Etam très fortement visible sur plusieurs vidéos, voire même, d’après certaines sources, de smartphones !Mais alors, que faire contre ces dangereux
individus qui ont de toute évidence en tête de décrédibiliser un mouvement tout entier en se permettant de telles
digressions à l’image des écologistes médiatiquement
recevables ?
Aurions-nous raté notre coup, en nous affichant en toute
arrogance avec des vêtements et des objets achetés
dans des magasins ? On raconte même que certains
font parfois leurs courses dans des supermarchés, pos-

GOOD MORNING LONDON

p o é s i e

H o r o s c o p e

300 rebelles ont été arrêtés hier, mais Londres tient
bon ! Ce matin, la police circulait entre les tentes, dans
le calme. Beaucoup d’échanges ont alors eu lieu avec
ces policiers qui, pour beaucoup, écoutaient les arguments avancés par les rebelles. La communication est
essentielle !

LA RIO AU RYTHME
DES TAMBOURS ET
DES CŒURS BATTANTS

BÉLIER Forme : Deux nuits dehors
d’affilé ? Et vous vous étonnez
d’avoir un rhume après, ahlala…
Relations : Vous rencontrez beaucoup de rebelles ces derniers
temps, mais ne négligez surtout pas
votre conjoint. e !
••••••••••••••••••••••••
TAUREAU Forme : Vous avez décidé de rentrer au chaud pour les
prochaines nuits, la vie à la belle
étoile, c’est pas très chaud... Relations : Vos parents sont ravis de
vous savoir au chaud chez vous, à
manger du plastique et consommer
des séries !
••••••••••••••••••••••••
GÉMEAUX Forme : Jupiter voit
tout ! Oui, même quand vous faites
semblant de travailler pour relayer
des vidéos et photos XR sur les réseaux sociaux ! Relations : Vos collègues vous trouvent étonnamment
souriant. e à votre bureau, faites
gaffe...
••••••••••••••••••••••••
CANCER Forme : Votre passage
sur le blocage avec des thermos
de café a fait beaucoup d’heureux !
Relations : Par contre, vos colocs
ont du racheter du café, vous avez
tout pris ! Trouvez un moyen de vous
faire pardonner.
••••••••••••••••••••••••
LION Forme : Malgré le froid, vous
rêvez de plonger dans la Seine
pour vous baigner. Vous ne tournez
pas rond, Neptune m’avait prévenu... Relations : Que de blagues
échangées avec vos camarades,
histoire d’oublier que vos bras sont
coincés sous les palettes.
••••••••••••••••••••••••
VIERGE Forme : Après une nuit au
chaud, vous décidez d’aller à l’action « Le Plastique nous intoxique »
et vous faites sensation, c’est l’influence de Mars qui fait ça ! Relations : Les vigiles du supermarché
en question ne vous oublieront pas,
croyez-moi...
••••••••••••••••••••••••
BALANCE Forme : D’après un récent sondage, vous êtes la seule
personne à vouloir rester 5 mois
sur le pont. Soyez raisonnable bon
sang ! Relations : Tout le monde
vous surnomme « 5 mois » maintenant, et les passants vous regardent
bizarrement.
••••••••••••••••••••••••
SCORPION Forme : Vous tenez bon
malgré la fatigue, courage ! Relations :
Pensez à la Médit’Action aujourd’hui,
Saturne pense que cela vous fera le
plus grand bien, et vous aidera à renouer avec vos frères et sœurs.
••••••••••••••••••••••••
SAGITTAIRE Forme : Italie 2, puis
La Villette, maintenant Châtelet,
vous êtes au bout du rouleau. Et en
plus, vous en redemandez ? Mercure est sans voix, littéralement...
Relations : Votre téléphone sature
avec tous ces nouveaux numéros !
••••••••••••••••••••••••
CAPRICORNE Forme : Vénus vous
avait prédit un mauvais événement
aujourd’hui ? Rassurez-vous, elle
s’était trompé ! Ça arrive même aux
meilleur. e. s, héhé... Relations : Célibataire ? En couple ? En trouple ?
Amusez-vous !
••••••••••••••••••••••••
VERSEAU Forme : Parfois, ça va
pas fort. Bah vous, c’est l’opposé,
ça va du tonnerre, c’est incroyable
même ! Relations : Votre famille s’inquiète de vous voir autant à fond
dans la désobéissance civile, rassurez-les avec une p’tite conf » HFX.
••••••••••••••••••••••••
POISSONS Forme : Pénurie de
fruits et légumes dans votre supermarché alternatif aujourd’hui,
désolé... Relations : Neptune vous
conseille de vous rabattre dans une
épicerie à côté de chez vous, une
rencontre inoubliable vous attend.

PENDANT CE TEMPS DANS
LA VILLE ÉTERNELLE
Hier, les rebelles italiens jeunes et moins jeunes, commençaient leur RIO en investissant la Piazza Montecitorio, en plein cœur de Rome. Une occupation de
plusieurs heures, à la fois joyeuse et empreinte d’émotion, marquée par des danses, des chants, des lectures
poignantes et surtout une performance très émouvante
pour alerter sur la perte de biodiversité. Cinq rebelles
ont en effet versé du faux sang sur cinq autres rebelles
accroupis au centre de la place, tous en tenue noire,
avant de les relever pour les laver de ce sang et de
les prendre dans leurs bras pour une longue accolade
régénératrice. Tout cela pendant que les drapeaux aux
couleurs d’Extinction Rebellion flottaient parmi la foule
de rebelles et que des passants regardaient ces scènes
d’un œil bienveillant.

s p o n t a n é

FEU VERT
Le ciel s’est éclairci. Les nuages sont balayés, envoyant
au loin la pluie remplacée par un arc-en-ciel. Je traverse Paris à pied, après avoir pris le métro, le RER, le
TER. À pied, pour ressentir au mieux la possibilité de
l’air libre dans des morceaux de ciel bleu et les rayons
de soleil sur mon visage. J’attends pour traverser une
ultime rue, les voitures passent. Puis j’aperçois au loin
un drapeau qui flotte : vite identifié, un phare dans
la nuit pour moi qui suis alors marin de terre à la recherche d’un signe. Je suis justement vêtue de vêtements
verts – les feuilles, le printemps, l’herbe, la possibilité
de vies nouvelles. Ancrée dans la terre, cette terre que
j’imagine sous le bitume, profonde, riche, plurielle et
dense. Le feu passe de fait au vert, j’avance vers cette
possibilité : le drapeau qui flotte au vent, des gens habillés en vert mais aussi en bleu, en rouge, en jaune. Des
individus qui sourient et qui se rassemblent. Des gens
qui me sourient, et nous qui nous rassemblons : mon
groupe local, pas encore tout à fait formé, nous sommes
trois ici présentes. Je fais alors parti d’eux.elles, nous
sommes nous, nous sommes le mouvement. Le signe est
tamponné sur ma joue. Nous expliquons à des passants
curieux le sens du rassemblement. Nous convergeons
vers le centre : des gens pique-niquent, de plus en plus
de drapeaux flottent, des slogans sont clamés, des refrains répétés, des mélodies contées. La bienveillance
règne. Nous sommes réuni·es sous le signe de l’espoir,
vaincu ou en miette, parfois survivant. Certaines images
resteront : un jeune homme tout sourire courant avec un
grand cerf-volant, véritable scène de dessin animé. Les
dinosaures sur les vêtements des enfants, signalant malgré eux les autres espèces qui disparaissent au présent.
Un couple immobile dans la foule, debout, les yeux
fermés, deux visages tournés vers les derniers rayons
du soleil de cette grande journée, une même entité.
Nous sommes des sommes d’unités groupées, un bloc
de beauté, les drapeaux colorés qui flottent, les bannières, les slogans, les abeilles, les flammes, l’odeur de
l’herbe humide, les notes de musique, les déguisements,
le micro d’une journaliste, les squelettes, les pseudos et
les prénoms. Un sablier au centre de la planète Terre.

Ralentir.
Ralentir ces flux de productivités.
Ralentir, ralentir et cesser de croire aveuglément aux
solutions technologiques, aux futurs utopiques
Faire silence, écouter, écouter nos cœurs battre.
Battre et murmurer à nos instincts.
Nous murmurer d’agir pour ce qui vaut la peine, les
étoiles fidèles, les rivières éternelles, les racines souterraines, les arbres généreux, la solidarité des êtres,
l’intelligence saine.
Nous murmurer d’oser, oser la parole rebelle, le refus
éperdu des habitudes vaines.
Oser, oser honorer le vivant pour retrouver, maintenant,
un avenir enchantant.
Pour retrouver maintenant un air qui respire.
Un air qui inspire les idées neuves, un air qui expire le
droit à l’espoir.
Une eau qui circule, une eau qui jaillit en vies entières
pour une société pleinement humaine.
Une terre vivante qui prolifère, une terre vivante qui
nourrit et qui se régénère.
Une énergie qui circule et nous anime, une énergie qui
crée, une énergie qui grandit et nous relie.
Avec nos mots qui dansent, avec nos corps qui parlent,
avec nos mains qui chantent
Et nos cœurs qui sourient, nos cœurs qui sont en vie.

R a d i c a l

?

Un écho, un ding-dong, une sonnette d’alarme tirée à
tous les échelons du pouvoir, revendiquée ici et là par
quelques acteurs zélés de la re-politisation populaire.
Radical, radicaux, radicalisés… l’actualité est rythmée
par ces radicalités. Du latin radicalis, rappelons-le,
de ce qui est relatif à la racine, on en arrive à une
formulation de l’irraisonnable, de l’irresponsable, de
ce-qui-n’est-pas-concevable-par-un-citoyen-bien-formé,
bref, de la folie pure, exprimée par la pensée bourgeoise (*cf. F. Bégaudeau). Méfions-nous du raccourcis
radicalisant aplatisseur de paysage politique. Dans le
même panier les fascistes, dans le même paniers les
communistes, dans le même panier les activistes, dans
le même panier ceux qui sortent des sentiers battus
(par le bourgeois) et qui veulent prendre au corps le
politique, avoir enfin une sensation de réelle démocratie… Tous radicaux. Tous autant radicaux que les
terroristes meurtriers, radicalisés au détour de leur sensation d’abandon, de rejet de la part d’un État aveugle.
Dans le même panier. La radicalité : un outil d’exclusion,
de dépréciation et de discrédit. Mais les mots font les
larrons, et le bourgeois bonhomme radicalise à tout
va du haut de sa norme ! Radical ! Radical ! Radical !
Des racines, des racines et des racines qui s’enfoncent,
s’installent, croissent et se façonnent. Les idées germes,
le réseau racinaire se déploie… Sous les pavés il y
a la Terre qui nous est chère et qui, quoi qu’il arrive,
reprendra ses droits. Alors mes amis, soyons radicaux,
peut-être, mais en connaissance de cause. Soyons racines, sur un territoire, sur une commune, ré-activons le
vivre ensemble, le convivial, l’espace public, enfin… le
politique. Soyons racines dans la Terre, nous y serons
plus sensibles, nous y serons plus forts, nous en prendrons soin, elle nous le rendra bien.

Cette gazette est composée à plusieurs plumes et plusieurs pattes. Si vous souhaitez écrire un article, envoyez
votre texte à gazette_rio@protonmail.com avant 17h pour qu’il apparaisse dans le numéro du lendemain.

sèdent des voitures, et ne fabriquent pas leurs chaussures eux-mêmes. Il serait peut-être temps de prendre
au sérieux cette minorité qui nuit à l’image de ceux que
tout le monde attend pour changer le monde sérieusement. Nus, sans voiture, sans téléphone, et surtout, pas
à Paris, pour ne pas trop déranger non plus.
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Merci aux contributeurs de la gazette, merci aux relecteurs, merci à l’équipe maquette qui a accepté le défi
d’en éditer une tous les jours. Merci à tous ceux qui
participent à cette RIO, qui supportent la pluie, merci
pour la convergence, merci pour les brèches dans l’imaginaire collectif. Merci à ceux qui ont coordonné où qui
coordonnent encore. Merci pour les lieux prêtés pour
fabriquer le matériel à rêver. Bravo. Bisous.
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