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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.

CAS H RE B ELLION
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Ici Zélie Lucette, au cœur de l’action
pour Cash Rebellion. Je suis toujours
place du Châtelet à Paris où l’occupation pour la suite du monde tient bon
malgré les conditions météo difficiles.
Si les militants d’Extension Rebellion
affichent comme à leur habitude une
mine détendue, ce n’est pas toujours
le cas des passants qui traversent le
lieu. Bonjour Monsieur, vous avez l’air
furieux. Un problème ?
– Mais MERDE ! Quel BORDEL ! Le pont là, avec ce
bateau à la con, il est bloqué ! Je dois faire le tour ! Tout
le monde se fait avoir !
– On ne vous a pas averti ? Il y a des panneaux et des
gilets orange un peu partout pourtant.
– Non mais vous croyez que je les écoute ces zadistes
avec leur « chemin du déni » de mes deux ? C’est quoi
ce délire ? Une putain de rave party sauvage ? Mais y a
des gens qui bossent bordel ! Pour leur payer leur RSA
évidemment ! Et les flics là qui font eux-mêmes les barricades, c’est une blague ? Vous y croyez vous ? J’suis pas
dans le complot hein, mais là c’est sûr ils ont Hidalgo
dans la poche, ou Macron j’en sais rien. C’est ça avec
les Francs-Maçons, on peut jamais savoir. Jamais.
– Mais, vous savez pourquoi ils sont là ?
– Ah mais ça oui c’est très clair : ils sont là pour bien
nous faire chier c’est tout !
– Bon allez, bonne journée quand même ! Eh oui, chers
téléspectateurs, la communication n’est pas toujours
facile. Ah ! Bonjour Madame. Vous êtes bien joyeuse
vous en revanche !
– Bien sûr ! C’est incroyable ce qu’il se passe ici ! Je
travaille à côté et quand j’ai vu ça je me suis tout de
suite demandé comment je pouvais aider. Je suis Gilet
Jaune depuis le début vous savez.
– Ah oui, mais là ce n’est pas une action Gilets Jaunes.
– Bah si c’est Gilets Jaunes, regardez y en a un sur la
statue là haut. Là, la fille elle en a un, là-bas, le mec
aussi. Tous Gilets Jaunes !
– Orange non ?
– Je sais pas, je suis daltonienne.
– Et vous savez pourquoi ils occupent la place ?
– Bah oui, contre Macron, les Gilets Jaunes quoi ! Plus
de justice sociale, d’écologie, le pouvoir au peuple...
On est là ! On est lààààà !!!
– Bien, il semblerait que le message soit encore un petit
peu flou. Je continue mon tour du campement. Monsieur ? Bonjour, Zélie Lucette pour Cash Rebellion, vous
êtes équipé pour rester un moment on dirait.
– Ah ouais la télé, délire ! Big up de Yace à tout le 91 !
– Vous comptez passer la nuit ici ?
– De ouf ouais ! J’ai la tente, les grolles de chantier,
doudoune, sono, et mon kit premiers secours spécial
jolis rêves. Le fest » a l’air bien chanmé !
– Vous voulez dire le festival ?
– Ouais ouais ! Ce soir y a le Bloco Verde qui se fait une
session, des oufs les keums, j’les ai déjà vu à Alençon
cet été. Une énergie de guedin ! Puis y a les clowns
là, y m’font triiiiiper j’te jure ! J’vais ramener mes reufs
burners, on va s’mettre peinardos.
– Mais vous avez vu les revendications du mouvement ?
– Ouais vite zef, c’est un truc caritatif je crois. Waaaah !
Téma la fanfare qu’arrive ! Yessaïïïïe !
– Et bien, merci pour vos réponses Yace, et bon festival !
Vous l’avez vu chers téléspectateurs, il semblerait que le
message de fond peine encore à émerger. Mais tout ça
est encore très jeune, les jours qui viennent s’annoncent
passionnants. Restez sur Cash pour suivre au plus près
l’évolution de la situation !

Super ! Il pleut !
Beaucoup pense que la pluie nous arrêtera ! Quelle idée ! La pluie permet
d’alimenter et de renouveler les nappes
phréatiques. Pour info l’eau potable est
constituée de plus de 90 % d’eau de pluie.
Nos cultures ont également besoin de cette
eau qui nous permet de limiter les arrosages. Bref, cette pluie nous remplit
de joie et de bonne humeur ! Mais cela
nous fait grandement plaisir de lire ou d’entendre que ces quelques gouttes pourraient
nous décourager.
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LA FAMEUSE
NEUTRALITÉ CARBONE
On entend souvent parler d’émissions carbone, de bilan carbone, de neutralité carbone… Sans toujours
comprendre ce que cela signifie. La plupart de nos
activités sont émettrices de CO2, c’est ce fameux carbone. Chaque produit ou aliment que nous achetons,
chaque service – public ou privé – que nous utilisons,
chaque transport que nous empruntons mais aussi les
métiers que nous exerçons émettent du carbone. En
effet, toutes ces activités utilisent, directement ou non,
la combustion des énergies fossiles, particulièrement
émettrices de CO2. Le problème du carbone, et de
manière plus globale, des émissions de gaz à effet
de serre (carbone, méthane, protoxyde d’azote… On
parle souvent en équivalent CO2), c’est qu’ils réchauffent le climat et contribuent à son dérèglement. Une
augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre de 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel auraient de lourdes conséquences pour la
biodiversités et nos modes de vies. Avec +2 °C, les
conséquences envisageables deviennent désastreuses.
Au-delà, elles nous échapperaient très probablement.
Il semble donc nécessaire de diminuer drastiquement
nos émissions de gaz à effet de serre afin de limiter
le dérèglement climatique. Cela signifie qu’il faut modifier profondément et rapidement nos modes de vies,
notre vision du travail, qu’il faut créer de très nombreux
emplois, formations et vocations dans la rénovation
des bâtiments et l’agriculture non-conventionnelle notamment, qu’il faut peut-être en supprimer d’autre, qu’il
faut transformer sa vision du confort, sa manière de
voyager, de consommer, de s’alimenter, de se divertir,
de se soigner… Tout cela ne semble pour l’instant pas
acceptable par tous. Pourquoi ferais-je tous ces efforts
alors que tout le monde ne le fait pas ? C’est bien ça
le problème : pour limiter le réchauffement climatique,
il faut un véritable sursaut mondial. Pour autant, ne
rien faire serait pire. Ce serait risquer de dégrader de
manière considérable et irréversible l’agréable habitabilité de la Terre. Chaque dixième de degré compte,
chaque année compte, et si viser la neutralité carbone
en 2025 peut sembler irréaliste, il s’agit bel et bien de
la viser le plus rapidement possible, pour préserver des
conditions de vies décentes pour les décennies à venir.

« POURQUOI ? PARCE QUE. »
Pour ne pas nous noyer en chagrins solitaires, Nous
sentir étouffés par des colères rances, Pour éloigner
encore l’impuissance tenace, La mollesse nauséeuse
de la fatalité, Le cynisme moqueur de l’homme trop
humain, Vengeur et consumé par sa propre folie, Pour
être faibles ensemble à chercher sans trouver, Et pour
jouir aussi de ce lieu de nulle part – Coin de ville arraché au flux d’automobiles, Monstres qui puent, qui
tuent et puis qui rendent cons –, Pour inventer toujours
autrement, un peu mieux, Les larmes dans les mains,
le cœur en bandoulière Et l’esprit qui s’aiguise à se
frotter, cogner A cela seul qui est – la vie, la vie réelle,
Indicible, étonnante, complexe, ébouriffante, Pour la
vouloir durer sans entraves mauvaises, Pour sauver la
beauté, ou pour ce qu’il en reste, Pour défendre le droit
d’aimer gratuitement Chaque chose bizarre de chacun
des trois règnes – Bêtes et plantes et cailloux – et aussi
l’air et l’eau, Et le feu, l’étincelle, nos volcans intérieurs,
Pour oser voir en face nos si vieilles erreurs Et le tas
d’ignorances que cachent nos fiertés, Pour nous donner le temps de devenir plus sages Et pour cesser d’en
perdre en n’écoutant personne, En ajoutant des peines
à des déséquilibres Et des mensonges crasses à des
questions urgentes, Et donc pour exciter notre imagination Par des présents possibles et des joies généreuses,
Des gestes quotidiens piqués de rêves lucides.

ENTROPIE
ET RÉGÉNÉRATION
À ce qui paraît, les activités humaines formaliseraient une lutte
générale contre l’Entropie, le chaos
létal, le mouvement physique naturel de dispersion des énergies…
L’esprit humain, dans sa grandeur,
se démène à l’agencement logique
et ordonné du monde. Ainsi les rochers deviennent murs, la flore devient champs, l’océan poubelle et la
société ce que nous en connaissons.
Nous voilà sauvés du chaos !
Est-il vraiment honnête de penser
ça ? Ce serait admettre qu’il n’y
a qu’un ordre : l’ordre humain.
Plaçons-nous du côté de l’environnement. Ce bonhomme d’humain
creuse, brûle, bombarde, atomise,
pulvérise à qui mieux mieux. Dispersion titanesque des énergies.
Ces nappes de pétrole sous terre,
dispersées dans l’atmosphère. Ces
arbres quinquagénaires, brûlés
dans nos chaudières. Nous dispersons même l’atome ! Et les humains,
dispersés dans la globalisation, agglomérés en microcosmes fermés,
cloisonnés individuellement dans
leurs individualités… Dispersés,
chacun pour soi, haine de la différence plus ou moins assumée…
Le capitalisme, triste sir, œuvre malgré lui pour l’Entropie, il l’accélère
vitesse grand V, incarnation de la
dispersion violente et systémique de
toutes choses. Et ça dure depuis si
longtemps que cette violence est là,
en chacun de nous.
Ne pleure pas va, la culture régénératrice va booster ton potentiel
contre-entropique ! Tout d’abord,
prise de conscience de tout ce qui
est violent en toi. Tu y es ? Alors tu
prends tout ça (langage impératif,
blague sympatico-sexiste, sympatico-raciste, coupage de parole, reproche détourné, non-dits, etc. *cf.
M. Rosenberg sur la communication
non violente) et tu le balances au
compost ! BAM ! Fini ! Maintenant,
fais le point avec toi-même ! Fais la
paix avec tes faiblesses, tes frustrations… Tu arrêtes de te mentir, tu
prends conscience de tes besoins.
Sois honnête, n’intériorise plus tes
sentiments…
Bref, sans auto-destruction on limite
la destruction tout court. Empathie,
écoute, horizontalité, bienveil lance… En suivant ce programme
de développement personnel corsé, l’humanité aura tôt fait d’abandonner le capitalisme et de partir
vivre dans la brousse avec les
moutons et un bonnet sur la tête.
L’Entropie aura retrouvé son rythme
millénaire, on voyagera en vélo…
ce sera bon. PS : on ne dit plus
l’Homme, mais l’humanité ! Merci.

I N T E R N A T I O N A L

H orosco p e

LONDRES EN PLEINE
PLANTATION

BÉLIER Forme : Aujourd’hui, vous
participez à l’action « Demain tous
migrants ». Du coup, vous ne savez
pas si c’est aujourd’hui ou demain...
Relations : Mars pleure avec vous la
disparition de votre cochon d’Inde,
soyez fort. e !
••••••••••••••••••••••••
TAUREAU Forme : Vous contemplez sur les réseaux sociaux les
interminables débats conspirationnistes sur XR, et vous vous dites qu’il
va falloir encore un peu de temps...
Relations : Un p’tit tour en vélo
pour voir du monde demain ? C’est
l’heure de « Tournez manège » !
••••••••••••••••••••••••
GÉMEAUX Forme : Autant que
Bour vil ! Relations : Finalement,
vous avez rencontré des CRS super
sympa ! Et même s’ils ont refusé de
jouer aux cartes avec vous, vous
vous dites que certains ont un très
bon fond. Saturne vous encourage !
••••••••••••••••••••••••
CANCER Forme : Vous avez décidé
de passer la nuit dernière sur Châtelet, en bonne compagnie. Mais
il fallait prévoir plus de pulls, pour
éviter ce chat dans la gorge... Relations : Vous avez prévenu vos parents que vous ne rentriez pas hier
soir ? Oups, la boulette...
••••••••••••••••••••••••
LION Forme : En grande forme,
vous préparez plein d’ateliers pour
les jours à venir ! En espérant que
vous teniez encore... Relations :
Célibataire ? Personne à l’horizon,
navré… En couple ? Trop de gens
à l’horizon ! La vie est vraiment injuste...
••••••••••••••••••••••••
VIERGE Forme : Comme une feuille
d’automne... Relations : Depuis dimanche, vous rêvez de libérer votre
esprit clownesque en vous ! Mercure vous incite à le faire, et même
à danser, chanter, libérez l’artiste
en vous !
••••••••••••••••••••••••
BALANCE Forme : Neptune vous
met en garde, le soleil était là hier,
mais il risque d’être absent aujourd’hui. Relations : Vous avez recroisé votre cousine sur le blocage,
celle que vous n’aviez pas vu depuis
7 ans, c’est fantastique la vie de rebelle non ?
••••••••••••••••••••••••
SCORPION Forme : Vous avez
pris quelques vitamines hier, et
vous avez beaucoup d’énergie à
revendre aujourd’hui, génial ! Relations : Allez donc aider ceux de l’action « Le Plastique nous intoxique »
••••••••••••••••••••••••
SAGITTAIRE Forme : Vous vous
imaginez vivre en rebelle toute
votre vie, en ZAD permanente…
C’est le pied ! Relations : Vous avez
pensé à vos ami.e.s capitalistes ?
Vous ne les reverriez sans doute jamais… Jupiter vous conseille le cul
entre deux chaises.
••••••••••••••••••••••••
CAPRICORNE Forme : Juste une
mauvaise chute hier, mais rien de
cassé, ouf ! Heureusement que la
paille était là. Relations : Vous vous
êtes vu. e en photo sur l’article du
Monde, incroyable ! La célébrité
vous tend les mains !
••••••••••••••••••••••••
VERSEAU Forme : Mais c’est pas
croyable, vous n’en faites qu’à votre
tête aujourd’hui ! Vénus vous somme
de réagir… Et si vous participiez
plutôt à la logistique, hein ? Relations : Voir tant de visages heureux
en leur apportant à manger, c’est
ça la beauté !
••••••••••••••••••••••••
POISSONS Forme : Oh ça va,
n’en faites pas tout un foin parce
que vous avez égaré votre tapis de
sol ! Avez-vous vérifié la bagagerie
au moins ?
Relations : Au pire, vous ferez
connaissanc e a ve c quelqu’un
d’autre ce soir, en partageant la
même tente...

On connaît l’importance de l’arbre
pour lutter contre le réchauffement
climatique. Nos amis rebelles londoniens ont « planté » ce jour 1000
arbres devant leur parlement (1000
pots). Ils appellent leur gouvernement et leurs députés à prendre des
mesures adéquates à savoir planter
des milliards d’arbres à travers le
Royaume-Uni et soutenir la plantation de milliards de plus à travers
le monde. Nous avons besoin d’un
billion de nouveaux arbres pour
absorber les 10 dernières années
d’émissions mondiales !

BERLIN 2/3
À Londres, malgré l’arrestation préventive la veille de dix rebelles et
la saisie de matériel comme des
toilettes sèches, des tentes, des
thermos, des appareils de cuisson
mobiles... une magnifique cérémonie d’ouverture avec plus de 1000
personnes, comme à Paris, a eu lieu
dimanche. À Berlin, au petit matin
du 7 octobre, plus de 1000 rebelles
allemands étaient déjà rassemblés
devant la colonne de la Victoire.
À la même heure, à Melbourne, un
« swarming » se mettait en place. À
Amsterdam, on appelait les rebelles
à venir rejoindre dès 8h le musée
national néerlandais : le Rijksmuseum. À New-York, une procession
funéraire était prévue dès 8h30 au
Battery Park....

D i v ers

MICHEL STIP
EN ROUTE POUR
LA RÉBELLION
Il y a huit ans, Michael Stip quittait
le groupe REM, un des premiers
groupes de rock alternatif populaire. Il vient de sortir son premier
single en solo intitulé Your Capricious. La chanson est disponible
sur le site du chanteur et les internautes sont invités à payer le montant de leur choix. Pendant 365
jours, l’ensemble de l’argent récolté
sera reversé à notre mouvement afin
d’organiser des actions de désobéissance civile non violentes contre
l’inaction des gouvernements face
au changement climatique.

Sur les berges de Seine plane un parfum rebelle
Quelques barjots sans gène sèment des graines à la pelle
Tout s’emballe, ça construit, belle énergie urbaine
Pas de place pour la haine, que de la chaleur humaine
Oublions nos repères, non il n’est pas trop tard
Des projets qui se trament pour un nouveau départ
Sans repos, faut qu’on passe à l’attaque en restant authentique
On esquisse le récit d’un espoir utopique
Un récif fantastique où s’échouent les sauvages
Doux fantasme pour ceux qui rêvent d’une vie plus sage
Tous capitaines, nos rêves en ligne de mire
Dans ce navire à la dérive, on bâtit l’avenir
A la rue Rivoli et tout aux alentours
C’est un nouveau palais dont on trace les contours
Viens promener tes pas librement au Châtelet
Sans roi ni capital certes tout n’est pas parfait
Mais tout le monde a sa place, ce n’est pas qu’une promesse
Même juste aux prémices on sent qu’un truc se passe
N’attend plus le déclic pour passer à l’action
Et vite rejoins l’équipe d’Extinction Rébellion
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