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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 r ebellion 5

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

Bonjour cher public ! Ici Zélie Lucette, vous regardez
Cash Rebellion, en direct de Paris où les actions du
mouvement écologiste Extension Rebellion continuent de s’étirer dans les rues de la capitale. Aujourd’hui nous laissons la place du Châtelet pour
un entretien exclusif avec Ingrid Vashing la ministre
de la Transition Écologique Économique Sociale et
Durable. Madame la ministre bonjour.

Des avions à Londres, des bateaux à New
York, des rues bloquées à Berlin et à Vienne.
Aussi : des rebelles à Rio, les barrages routiers de la Gambie et un festival du Climat
au Mexique. Punis pour stopper l’urgence
climatique… et plus !
C’est m ain t e n an t o u j am a is. Vo us d e ve z c h o i s i r : ex t i n c t i o n o u r é b e l l i o n ?

– Rio ? Ça fait bien deux ans que
je ne suis pas allée au Brésil vous
savez ! L’avion n’est pas encore très
écologique, bien que l’industrie ait
fait de gros progrès ces derniers
temps. Chacun doit faire sa part.
Quant aux Gilets Jaunes, si c’est
d’eux dont vous voulez parler, nous
maintenons une politique stricte de
répression proactive globalisée afin
d’empêcher tout débordement. Je
pense qu’il est inutile de vous rappeler à quel point ces individus
sont violents et représentent un
danger pour la démocratie. Rien
à voir soit dit en passant avec les
marches pour le climat, des réussites qui éveillent les consciences et
témoignent de la maturité politique
des participants.
– Certes, mais concrètement, les
émissions de gaz à effet de serre
continuent d’augmenter et votre prédécesseur a démissionné à la suite
de la publication fâcheuse d’un selfie sur son compte Instagram où on
le voyait manger un pavé de thon
rouge à l’anguille, deux espèces
en danger critique d’extinction. La
politique écologique de la France
est-elle réellement à la hauteur des
enjeux et des attentes des français ?
– Vous savez Madame Lucette, les
français ne veulent pas d’une écologie punitive, triste, rétrograde.
Nous ne sommes pas là pour instaurer une nouvelle dictature verte.
Nous sommes là pour construire
ensemble un monde où croissance
économique et protection de l’environnement ne s’opposent plus
mais participent à un même élan
progressiste, pour l’avenir de tous
et de toutes. Un monde où nous
n’avons pas à choisir entre réduire
notre consommation de viande et
éviter une famine. Un monde où le
chant des oiseaux répond à celui
des sirènes de l’économie bleue.
L’économie de la connaissance dématérialisée. Un monde plus grand,
plus juste, plus beau. Plus profitable
à une humanité augmentée, unie
sous l’étendard du renouveau écologique.
– Et bien merci Madame la ministre
pour ces réponses qui, nul doute,
rassureront nos téléspectateurs.
Cash continue de suivre la RIO avec
intérêt et intermittence à la suite du
blocage aérien de la tour Eiffel et
des cervicales de notre cameraman. À très bientôt !

Ce vendredi matin, une centaine de rebelles se sont
rassemblés devant la centrale Reuter West. Cette centrale électrique du groupe suédois Vattenfall est la plus
puissante de Berlin. Elle peut alimenter près d’un demi-million de foyers en chauffage et un million de foyer
en électricité. Une dizaine de rebelles se sont collés
à la grille de la centrale avec de la colle instantanée.

– Bonjour.
– L’occupation de la place du
Châtelet se poursuit, les blocages
s’étendent sur tout l’axe Rivoli, de
Bastille à la Concorde, des vélos
surgissent toutes les heures à différents points du périphérique, la
circulation est devenue infernale,
des groupes autonomes occupent
plus de trente ambassades et dix
centres commerciaux et des rumeurs circulent par rapport à une
action imminente contre les aéroports. Madame la ministre, la
situation semble échapper à tout
contrôle, les parisiens n’en peuvent
plus, pourquoi le gouvernement ne
réagit pas ?
– Excusez-moi, je ne vois pas très
bien de quelles actions vous voulez
parler.
– Pardon ? Les actions de désobéissance de XR, le blocage de la Seine
ce matin, l’interruption des JT de
TF1 et France 2 hier soir…
– XR ? C’est une marque de téléphone intelligent non ?
– Extension Rebellion, le mouvement écologiste de désobéissance
civile !
– Hum oui, cela me dit vaguement
quelque chose. Leur logo ressemble
beaucoup à celui d’une secte c’est
ça ? Ils font quelque chose ? À Paris
vous dites ?
– Madame la ministre, les français
jugent l’attitude du gouvernement et
des forces de l’ordre complaisante
voire franchement laxiste. Que répondez-vous aux citoyens excédés ?
– C’est vrai que cette période est
assez compliquée, il y a beaucoup
de travaux en ville qui nous obligent
à fermer certains axes ou arrêts de
métro pour assurer la sécurité du
public. J’entends la colère des français mais, d’ici lundi, la plupart du
gros œuvre sera terminé et Paris
retrouvera le calme et la fluidité qui
la caractérisent. J’en profite pour
saluer le travail remarquable des
policiers mobilisés pour faciliter
la circulation, dans des conditions
parfois tendues avec les automobilistes et les trottinettes électriques.
– Madame la ministre, soyons
franches, ne s’agit-il pas d’une
stratégie délibérée de votre part
d’invisibiliser la RIO ? D’attendre le
faux pas ? De créer des divisions ?
En particulier avec les autres mouvements sociaux ?

ÇA COLLE À BERLIN

1000 ARRESTATIONS À LONDRES
Les arrestations ne cessent de croître à Londres. On est
rebelle ou on ne l’est pas. La mobilisation se poursuit et
les londoniens continuent en ce jour 5 de la RIO de se
rassembler à Trafalgar Square.

LES BELGES SORTENT LEURS
TRÔNES
N’hésitez-pas à contacter vos amis belges et dites-leur
de prendre leur plus belle chaise, de la décorer comme
il se doit afin de rejoindre la première action de désobéissance civile de masse en Belgique ! Le 12 octobre
à 14h, les rebelles belges vont occuper les jardins du
palais royal de Bruxelles afin d’inviter le Roi à déclarer
l’état d’urgence climatique et environnemental.

a v i a t i o n

RESTONS LES PIEDS SUR TERRE !
Même pour la plupart des personnes sensibilisées aux
enjeux écologiques, il n’est pas rare de se décrocher
la mâchoire à l’énoncé de ce simple fait : alors qu’un
français moyen émet environ 12t de CO2, il est nécessaire de réduire les émissions à 2t par personne en 10
ans. wwDivision par 6. En 10 ans.
On égraine ensuite l’origine de ces émissions, et on est
pris de vertige en constatant que c’est tout notre quotidien qui se trouve remis en question : mobilité, alimentation, logement, habillement, loisirs, communication, etc.
Une attitude fréquente est alors le déni. Il semble si
absurde, si inaccessible, de parvenir aussi rapidement
à réaliser une révolution aussi radicale, qu’on se réfugie dans une sorte de rationalité ad hoc. Pour les
moins armés sur le plan de la démarche scientifique, ce
sera le déni du problème. Les climato-sceptiques sont
toujours là, mais sont rejoints par ceux qui traquent la
moindre incertitude dans les constats et les projections
et traduisent la maxime « le pire n’est jamais certain »
en « arrêtez de faire peur à nos enfants ».
Mais une autre forme de déni est aujourd’hui à l’œuvre :
« l’efficacité et la technologie nous sauveront ! ». Plus
nécessaire alors d’imaginer des changements radicaux
et perçus comme un inconfort, car on réussira à « décarboner l’économie ». Cette forme de déni est plus difficile à contrer, car elle s’appuie souvent sur un constat
partagé de l’urgence, et sur des hypothèses qui ont un
certain fondement rationnel et scientifique.

Cependant, cette approche ne résiste pas à l’analyse
des faits. Le développement technologique ne s’est
jusqu’à présent jamais accompagné de réduction des
émissions de GES, ni de ralentissement dans la destruction des éco-systèmes. Mais ce raisonnement par
induction peut ne pas suffire à entamer la confiance
des « technophiles », et une analyse détaillée est alors
nécessaire. Prenons simplement deux exemples :
-cD’un point de vue micro, produire de l’électricité à
partir de panneaux solaires vaut mieux que de la produire à partir d’une centrale à charbon. Mais ce constat
résiste-t-il au passage à l’échelle ? Non. On peut empiler toutes les sources d’énergie bas carbone possibles,
il n’existe aucun scénario réaliste et durable sans une
réduction drastique de la consommation énergétique.
- L’aviation durable n’existe pas. On ne fera jamais
voler des carlingues métalliques de plusieurs dizaines
de tonnes à plus de 800km/h sans une débauche
faramineuse d’énergie. On nous promet des avions
électriques, ou volant aux biocarburants. Il est aisé
de démontrer que ces solutions théoriques (outre la
non-démonstration de leur bénéfice), ne résistent ni au
passage à l’échelle, ni ne correspondent à la situation
d’urgence. On pourrait décliner ces exemples à l’envi,
et on constate tout simplement que l’approche « d’ingénieur old-school » ne passe généralement pas le filtre
de l’analyse systémique.
Une conclusion s’impose alors : le monde dans 10 ans
n’aura rien à voir avec le monde d’aujourd’hui. Concrètement, cela passe (entre autres) par le démantèlement
d’une (très) grosse partie de notre infrastructure industrielle et logistique. La tâche peut paraître impossible.
Par quel bout le prendre ? Quelles actions mener ?
Comment obtenir des victoires rapides et décisives ?
Prenons le problème brique par brique, et commençons
par choisir une première cible. Pour nous, elle est toute
trouvée : l’aviation civile.
Tout d’abord, elle est totalement, et sans aucun conteste
possible, incompatible avec un mode de vie à 2t CO2.
Un simple A/R Paris New York suffit à épuiser ce quota.
Ensuite, elle est excessivement inégalitaire : le transport
aérien est aujourd’hui réservé à une élite mondiale,
et parmi celle élite une plus restreinte encore en fait
un moyen de transport régulier. Elle ne correspond à
aucun besoin vital, ni même à aucune forme de progrès ou d’émancipation de l’être humain, et son essor
est principalement dû aux voyages d’affaires et au
tourisme de masse. Enfin, c’est une cible stratégique
de choix : ultra-dépendance aux hautes technologies,
process industriels hautement complexes et centralisés,
plateformes logistiques (aéroports) en petit nombre,
bien identifiées et ouvertes au public.
Voici donc à notre portée une victoire autant symbolique que décisive : mettre un terme à l’aviation civile en
2020. L’industrie vacille déjà, le flygskam scandinave
commence à avoir un impact visible sur le trafic, et
plusieurs faillites récentes mettent en lumière la fragilité
du secteur.
Portons donc un coup décisif. Soyons créatifs, divers
et coordonnés. Engageons-nous personnellement à
ne plus prendre l’avion, faisons-le savoir, lançons des
campagnes de boycott, menons des actions directes
non-violentes, etc.
Amour et Rage.
resistanceclimatique.org
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Lettre ouverte aux militant-e-s d’Extinction Rebellion
Dans cette lettre ouverte, le collectif Désobéissance écolo Paris, qui a participé toute
la semaine à l’Occupation pour la suite du monde, s’adresse aux militant-e-s en toute
camaraderie pour tâcher d’expliquer en quoi certaines attitudes observées à Châtelet
contreviennent à la dynamique de convergence qui s’était opérée le 5 octobre. Le
texte qui se veut avant tout bienveillant et compréhensif envers les militant-e-s XR et
leur stratégie, présente en premier lieu comment la banalisation des violences policières et la non-violence comme unique mode d’action conduisent à un manque d’inclusivité envers les classes populaires. Au-delà de cet enjeu, l’apolitisme de certaines
décisions et la volonté répétée de ne pas déranger les puissants nuisent davantage
à la cause du mouvement qu’ils ne la servent. Enfin, ils concluent sur ces propositions
qui pourraient selon elles et eux permettre à d’autres luttes de rejoindre la rébellion :
• Des occupations plus durables et plus spontanées pour prolonger les actions
au-delà de la RIO et du périmètre de Châtelet. • Le retrait de la banderole « uni-e-s
contre toutes les violences » ; un appel au rassemblement en solidarité avec Ibrahima
de Villiers-le-Bel. • L’ouverture de logement pendant la RIO pour les personnes précarisées, sans-abri ou migrant-e-s. • La bienveillance et l’acceptation des militant-e-s
souhaitant apporter des modes d’action différents. Lien vers l’article : https://grozeille.
co/lettre-ouverte-aux-militant-e-s-de-extinction-rebellion/
Désobéissance écolo Paris

Y a-t-il un
« droit à l’insurrection » ?
Un extrait orienté de la constitution du
24 juin 1793 :
Article 1 – Le but de la société est
le bonheur commun. Le gouvernement
est institué pour garantir à l’homme la
jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré
des droits et le plus indispensable des
devoirs.
Après la Terreur, période obscure et sanglante, ces articles ont été supprimés de
la constitution.

H o r o s c o p e
BÉLIER Forme : Vous voyez la fin
de la semaine qui approche à
grands pas, et cela vous déprime
de retourner au boulot dès lundi...
Relations : Profitez de la rébellion
encore ce week-end, la fête est prévue pour durer !
••••••••••••••••••••••••
TAUREAU Forme : Vous avez l’impression que XR France grandit
de jour en jour. Et bien c’est vrai !
Relations : Jupiter et Mercure sont
alignées pour le meilleur et pour
le pire. Attendez-vous à une rencontre électrique aujourd’hui !
••••••••••••••••••••••••
GÉMEAUX Vous avez fait du vélo
toute l’aprèm hier, cela vous fait
le plus grand bien ! Et pourquoi
ne pas continuer après la RIO ?
Relations : Vos p arents vous
trouvent gourmand, mais en même
temps, ça donne faim la rébellion !
••••••••••••••••••••••••
CANCER Forme : Vous pouvez critiquer, mais sans la chimie et un
sirop, vous n’auriez pas pu soigner
cette vilaine toux ! Quoi, vous avez
pris des plantes, et ça va mieux ?
Bien joué, vous m’avez eu... Relations : Allez savoir....
••••••••••••••••••••••••
LION Forme : Enigmatique...
Relations : « Le plastique nous intoxique » vous a montré que vous
pouviez faire la différence lors des
actions, tout le monde vous trouve
audacieux et courageux, c’est génial !
••••••••••••••••••••••••
VIERGE Forme : Mieux depuis que
vous avez récupéré votre oreiller !
Vous avez dormi comme un bébé
cette nuit. Relations : Du coup, vous
avez loupé votre tour de garde à
Châtelet, vous vous en voulez...
••••••••••••••••••••••••
BAL ANCE Forme : Vous avez
hâte de pouvoir danser pendant
la Constell’Action. Révisez vos pas
et votre playlist pour enflammer
le dancefloor ! Relations : Vous
avez ramené énormément de PQ
sur Châtelet, tout le monde vous
remercie !
••••••••••••••••••••••••
SCORPION Forme : Un p’tit coup
de paresse ? Vous pouvez aussi
vous reposer, vous avez beaucoup
donné pour XR cette semaine, bravo ! Relations : Vos colocs ont sousloué votre chambre, comme vous
n’y étiez pas de la semaine, oups...
••••••••••••••••••••••••
SAG I T TA I R E Fo rme : M ie ux
qu’hier d’après Vénus. Vous voulez
finir la RIO sur un éclat ? Allez-y !
Relations : En couple ? Dès la semaine prochaine, renouez avec
votre moitié qui ne vous a que peu
vu ces derniers jours..
••••••••••••••••••••••••
CAPRICORNE Forme : Les ré seaux sociaux forment un bordel
incroyable, mais au moins vous
trouvez qu’on parle de XR, et que
c’est déjà une première victoire.
Relations : Célibataire ? Une rencontre pourrait changer votre vie !
Ou pas…
••••••••••••••••••••••••
VERSEAU Forme : Que de choses
à organiser sur le plan artistique
pour aujourd’hui, vous n’arrêtez
pas ! Relations : Un peu de médit’action vous ferait le plus grand
bien, Neptune et Saturne s’accordent sur ce fait.
••••••••••••••••••••••••
POISSONS Forme : Mars est
brumeux, c’est à la fois beau et
poétique, une once de rouge et on
se croirait en vacances… Hein ?
Euh… Oui oui, je pense que vous
allez bien oui ! Relations : Vous
dérangez souvent les gens en vacances vous ?...

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

