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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.

Pas de CASH , la R E B ELLION con t i n u e

I N TE R N AT I O N AL

P O é s i e

H oro s cop e

Zélie Lucette s’excuse de son extinction de voix, qui l’empêche d’assurer son reportage d’aujourd’hui.
Elle en profite pour nous rappeler
les 10 principes d’Exinction Rebellion

LONDRES EN PLEIN VOL

C’est de ton cœur Paris, des battements d’un voilier
Qu’un beau jour est partie en vagues bigarrées
Une écume d’espoir où surfent des rebelles
Du matin jusqu’au soir, un mouvement perpétuel
Submergeant Châtelet, débordant Rivoli
Portant haut le projet de défendre la vie
De l’amour, de la rage comme cent mille phacochères
Partir à l’abordage d’un système délétère
Inventer des récits pour la suite du monde
C’est de ton cœur Paris que s’élance la fronde

BÉLIER Forme : Vos colocs vous
ont rejoint sur le blocage, c’est trop
bien ! Du coup, vous avez la patate
de ouf ! Relations : Vos parents vous
ont acheté un poisson rouge, ils ne
comprennent donc pas vos sentiments...
••••••••••••••••••••••••
TAUREAU Forme : Petit bobo à
l’horizon d’après Vénus...
Relations : Que de monde en vélo
pour « Tournez manège », c’était une
idée en or ! En plus, vous cédez au
charme de ce joli vélo, qui a plus
d’un atout dans son guidon...
••••••••••••••••••••••••
GÉMEAUX Forme : On hésite à
dire de vous que vous êtes fatigué.
e, on a peur que vous repreniez
pour la vingtième fois consécutive
du café... Relations : Vous avez oublié l’anniversaire de votre jumeau
hier, décidément il va vous en vouloir...
••••••••••••••••••••••••
CANCER Forme : Vous commencez à suspecter une vie étrangère
dans votre gorge, il serait temps de
passer à la pharmacie pour soigner
cette vilaine toux...
Relations : En couple ? Défense
d’embrasser votre conjoint. e pour
ne pas lui transmettre vos miasmes...
••••••••••••••••••••••••
LION Forme : Excellent, vous avez
trouvé un oreiller pour dormir la nuit
dernière, trop bien !
Relations : Vous apprenez les chansons XR en vue de l’action de ce
week-end, vous voulez bien faire,
et Neptune vous encourage !
••••••••••••••••••••••••
VIERGE Forme : On vous a piqué
votre oreiller cette nuit, du coup
vous êtes un peu ronchon...
Relations : Vous vous méfiez de
tout le monde, vous scrutez chaque
tente à la recherche de votre coussin, vous devenez un peu parano,
même envers Saturne...
••••••••••••••••••••••••
BALANCE Forme : L’essentiel n’est
pas de savoir si vous allé. e. s bien
ou pas, mais de savoir si les autres
vont bien. Vous êtes comme ça,
culture régénératrice avant tout !
Relations : Célibataire ? Jupiter vous
fait un clin d’œil.
••••••••••••••••••••••••
SCORPION Forme : La vélorution
vous a redonné l’envie de faire du
sport, vive la rébellion ! Relations :
Mercure constate que vous n’avez
pas pris de douche depuis 5 jours,
courage à votre entourage...
••••••••••••••••••••••••
SAGITTAIRE Forme : Comme une
fine pluie mélancolique d’automne
qui ne cesse de tomber frénétiquement... Relations : Vous avez
sympathisé avec plusieurs gérants
de bars sur Châtelet. Semaine de
rébellion ou pas, vous reviendrez
plus souvent.
••••••••••••••••••••••••
CAPRICORNE Forme : Vous êtes
obligé. e. s d’être en famille ce
week-end, et vous allez louper la fin
de la RIO… Vous êtes un peu deg...
Relations : Mais au moins, vous verrez vos oncles, tantes, cousin. e. s et
grands-parents, voyez le bon côté
des choses !
••••••••••••••••••••••••
VERSEAU Forme : Vous vous préparez pour l’action de ce week-end
en accord avec Mars, vous avez
hâte ! Relations : XR est en train de
devenir votre famille, vous connaissez beaucoup de gens et vous vous
attachez à ces personnes, c’est
beau...
••••••••••••••••••••••••
POISSONS Forme : « Le plastique,
c’est tabou, on en viendra tous à
bout ! » Relations : Vous ne croisez
que des gens qui sont mécontents
parce que vous leur demandez de
changer leurs habitudes de consommation. Vous prenez sur vous, bravo !

Toute personne voulant adhérer
à nos principes et valeurs est la bienvenue (.
Nous partageons
une vision du changement
En créant un monde adapté
aux générations à venir.
Nous ajustons notre mission
à la mesure de ce qui est nécessaire
En mobilisant 3,5 % de la population, seuil à
atteindre pour déclencher un changement de
système – en utilisant des idées comme celle de
« Momentum-driven organizing ».
Nous avons besoin
d’une culture régénératrice
En créant une culture saine, résiliente et adaptable.
Nous nous remettons nous-mêmes en
question, autant que ce système toxique
En sortant de nos zones de confort pour devenir
les acteurs du changement.
Nous valorisons la réflexion
et l’apprentissage
En suivant des cycles d’action, de réflexion,
d’apprentissage, puis de planification pour
de nouvelles actions. En apprenant des autres
mouvements et contextes aussi bien que de nos
propres expériences.
Nous accueillons chaque personne,
et chacune de ses facettes
En travaillant activement pour créer des espaces
sécurisants et inclusifs.

Nos amis rebelles londoniens ont visé ce
jeudi matin un des 5 aéroport de Londres :
celui de London City. Cet aéroport doté
d’une seule piste, spécialement conçu pour
les avions à décollage et atterrissage courts,
dessert comme son nom l’indique principalement la City, le quartier financier de la
capitale britannique. Les rebelles souhaitent
le paralyser et « l’occuper pacifiquement »
pendant trois jours. D’après la police, plusieurs personnes ont été arrêtées à l’extérieur
de l’aéroport et l’un dans un avion sur la
piste.

BERLIN
LETTRE OUVERTE
D’XR AUX VERTS
« Votre parti a grandement profité de la
vague du mouvement pour le climat, et
beaucoup d’entre vous ont gagné les élections. Mais ce ne sont pas les objectifs et
déclarations de votre parti « les verts » qui
déterminent vos actions mais l’activité politique quotidienne.
Nous dépendons de vous, du pouvoir de
votre mandat politique, pour imposer avec
force le changement nécessaire.
Pour imposer le changement nécessaire de
toutes vos forces, cela ne suffit pas si vous
vous concentrez uniquement sur les affaires
politiques quotidiennes et les normalités du
fonctionnement politique.
J e u

Nous limitons délibérément
les rapports de pouvoir
En démantelant les hiérarchies de pouvoir pour
une participation plus équitable.
Nous ne tenons pas de discours
moralisateurs ni culpabilisants
Nous vivons dans un système toxique, mais nul
ne doit être accusé en tant qu’individu.

politiques quotidiennes et les normalités du fonctionne

Nous sommes
un réseau non-violent
En utilisant une stratégie et des tactiques nonviolentes comme moyen le plus efficace de
provoquer le changement.
Notre mouvement est fondé
sur des principes d’autonomie
et de décentralisation
Nous créons collectivement les structures
nécessaires pour défier le pouvoir. Toute
personne qui suit ces principes et valeurs
essentiels peut agir au nom d’Extinction
Rebellion.

Le sang noir fléchit sur l’eau morte
Mélodie du soir mille fois oubliée
Lui qui d’habitude de sa vigueur
nous supporte
Ne jaillit plus de nos champs pétroliers
La terre a décidé que le temps
du sevrage était arrivé
Le sein maternel s’est tari
Par rapport à son âge nous ne sommes
pourtant que des nouveaux nés
À peine arrivé, déjà parti
On interdit le cannabis alors
qu’on est tous accro à la même drogue
Ce n’est pas du sang qui coule
dans nos veines c’est du pétrole
Orchestre invisible de nos vies,
il confère de la saveur à la nuit
Pour qu’on supporte la fadeur de nos jours
Son litre est sans prix mais son utilisation sans retour
Les courbes crèvent le plafond
et empalent nos destins tout tracés
Sur le pilori de l’insoutenabilité
nos vies seront jugées
Par les générations futures
si elles sont encore là pour nous juger
Alors...
Je liste les rêves qui s’évanouissent
Pour les glisser sur le fil de ma désillusion
Je vous les confie à mesure qu’ils me quittent
Pour faire le deuil de mes illusions
Marcher sur un fil tendu en deux falaises
Sentir le vent qui m’arrime et mon poids qui me soulève
Jouer avec ses courants comme avec les coups
de mon petit frère
Remercier l’arbre qui m’a permis de revenir entière

Extinction
Transition
Autonomie
Assemblée
Régénératrice

Spectacle de rue : « Ce qui m’est dû »,
La débordante Compagnie
Le 11 octobre, 18h
En face de la Conciergerie
« Si je ne peux pas danser, je ne ferais pas partie de votre révolution »
disait Emma Goldman. Parce que la révolution passe aussi par le corps,
les artistes Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges vous présentent « Ce
qui m’est dû », un dialogue chorégraphique et théâtral créé en 2014. Entre
danse, questionnements et vision écologique, découvrez ce spectacle où
les mots et les expressions corporelles se mêlent à l’histoire personnelle
de ces deux protagonistes. Comment exprimer l’indicible face aux crises
qui nous traversent et traversent la Terre ? Comment rendre tangibles les
méandres de la pensée et le cheminement vers la prise de conscience ?
Héloïse et Antoine livreront demain leur récit touchant, dans une catharsis
plus que bienvenue. Alors, pour ressentir tous ensemble ce souffle de vie,
cette danse orale au rythme des battements de cœur, rendez-vous à 18h
demain, le 11 octobre, face à la Conciergerie, sur le blocage de Châtelet.

Décentralisé
Inclusif
Rébellion
Action
Apprentissage

Changement
Ecosystème
Horizontalité
Urgence
Planète

(...) partie 1

lettre au père Macron
Cher Papa Macron,
cette année j’ai été très sage, je
suis pas allée en garde à vue et j’ai
« make our planet great again » en
ramassant des déchets en bords de
rivière.
Pour Noël j’aimerais que le Capitalisme brûle comme Lubrizol. <3
Une jeune de Youth for Climate

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

