
nº 2 8 octobre 2019

ICI RIO
L A  G A Z E T T E  D ’ E X T I N C T I O N  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

Ici Zélie Lucette pour Cash Rebellion, en direct de Paris où je 
suis avec la brigadière majore en cheffe Imogène Gazlak, vingt 
ans d’expérience dans la gestion des troubles non déclarés à 
l’ordre républicain. Majore Gazlak, bonjour.

– Bonjour.
– Le mouvement Extinction Rebellion, cé-
lèbre pour la flexibilité de ses tactiques, 
converge cette semaine vers les grandes 
capitales mondiales pour y mener des ac-
tions massives de désobéissance civile. À 
Paris, plus de 27 000 militants sont atten-
dus selon les derniers sondages OPIF. Du 
jamais vu. Ma question est simple Majore, 
les parisiens doivent-ils avoir peur ?
– Madame Lucette, je vais être très claire, 
la situation est entièrement sous contrôle. 
La capitale peut dormir tranquille.
– Majore, vous étiez en charge de l’évacua-
tion du pont de Sully suite à son occupation 
par les membres d’XR en juin dernier. Les 
images choc de cette intervention musclée 
ont fait le tour du monde et ont de toute 
évidence renforcé le mouvement. Quelle 
stratégie avez-vous retenue pour cette RIO ?
– Vous savez Madame, le contexte français 
est bien spécifique. Nous nous sommes 
rendus compte que nous ne pouvions 
pas appliquer telles quelles les méthodes 
de la police anglaise. Après deux mois 
de réflexions inter-services, nous avons 
défini une stratégie globale basée sur la 
diversité des tactiques. Une partie de nos 
forces, spécialement formée, appliquera 
des techniques de répression non violente : 
chatouilles sous les bras des bloqueurs en 
arm-locks, diffusion en continu et à pleine 
puissance de discours d’Emmanuel Macron 
sur les lieux de blocage, agents infiltrés 
chargés de lancer des débats violence/
non violence pendant les assemblées...en 
parallèle, nos équipes feront usage de mé-
thodes plus conventionnelles : spray lacry-
mogène à bout portant, taser sur les parties 
génitales, LBD automatiques et tanks de la 
gendarmerie.
– Redoutable en effet. Envisagez-vous des 
actions de sabotage ?
– Tout à fait ! Nous comptons par exemple 

neutraliser les toilettes sèches en brûlant les 
réserves de papier. Notre seul objectif est 
d’assurer la sécurité des parisiens et des 
parisiennes, et cela passe nécessairement 
par le démantèlement méthodique de ce 
mouvement insurrectionnel. Tous les moyens 
sont bons.
– Majore, depuis l’épisode des space-
cookies offert à des policiers par des mili-
tants lors d’un blocage, vos services font ré-
gulièrement l’objet de critiques virulentes sur 
son amateurisme et sa compromission avec 
certaines grosses organisations militantes. 
Que répondez-vous à vos détracteurs ?
– Je n’ai rien à déclarer.
– Plus problématique, l’émergence récente 
du groupe dissident X-CRS porte un coup 
sévère à la crédibilité de votre institution. 
Comment comptez-vous regagner la 
confiance des français ?
Mon grand-père disait souvent : « c’est à la 
fin de la foire qu’on compte les bouses. » 
Les français nous jugeront sur nos actes et 
notre capacité à étouffer la RIO. Pour cela 
je fais entièrement confiance à mes équipes. 
Des formateurs d’élite sachant résister à la 
dissonance cognitive ont été récemment 
recrutés et ont fait un travail admirable 
pour réduire la pression psychologique 
qui s’exerce sur nos agents. Nos nouvelles 
méthodes d’entraînement incluent par ail-
leurs des exercices de sécurisation sur des 
enfants de six à dix ans assis par terre. Nous 
sommes parés à toute éventualité.
– Et bien, voilà qui devrait rassurer la plu-
part de nos téléspectateurs ! Merci beau-
coup Majore pour vos précisions, nous 
suivrons avec intérêt l’évolution de vos ré-
ponses au cours de la semaine. Dans le 
prochain épisode, Cash fait le grand saut. 
On vous emmène au cœur d’une action, 
à la rencontre de ces militants en lutte. Un 
reportage 100 % adrénaline !
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t u r f u

LES ENFANTS XR
À la cérémonie d’ouverture de notre RIO, une centaine d’enfants de tout 
âges et de touts horizons était présente. Le plus jeune avait à peine un 
mois. Les plus grands étaient fiers de pouvoir choisir et arborer un badge 
XR, certains de partager leur fierté et leur joie de participer à cette céré-
monie. Certains parents étaient émus de pouvoir enfin participer à un bel 
événement afin de refermer quelques blessures encore ouvertes suite à la 
dernière marche pour le climat. XR est un mouvement inclusif, les enfants 
y ont donc leur place au même titre que leurs parents, grands-parents, 
oncles, tantes... De ce fait, cette ouverture ne pouvait se faire sans eux, sans 
leur participation active à cette cérémonie. Fiers, ils sont entrés en scène 
avec comme objectif de présenter le « passage à l’action », en arborant des 
totems en forme d’œil, symbolisant l’impératif d’un changement de regard. 
Devant leurs aînés, dont beaucoup avaient les larmes aux yeux, ils n’ont 
pas hésité à entonner « Extinction... REBELLION ». Un grand bravo et un 
grand merci à vous les enfants ! 

PAROLE D’ENFANT
Bonjour, Je m’appelle Kahina, j’ai 11 ans et je viens d’entrer au collège. 
Ma mère fait partie d’XR et nous faisons des tas d’activités le samedi et le 
dimanche à Pantin pour la RIO (filets de pêche, couture, poissons, t-shirts...). 
Plus tard, je ferai comme ma mère partie d’XR parce que leur raisonnement 
est vrai et que nous allons bientôt faire face à une sixième extinction de 
masse et que le gouvernement ne réagit pas. Moi je ne sais pas si je vais 
vivre aussi longtemps qu’à votre époque mais je suis sûre que mes enfants 
ne survivront pas... alors moi je demande au président, au gouvernement, 
aux ministres et à tous ceux qui peuvent changer cette catastrophe de 
bien vouloir nous écouter nous les jeunes et de nous laisser vivre autant 
de temps que vous.

I N t E r N A t I O N A L

1000 + 1000 + 1000 +... 
EN MARCHE POUR LA RIO

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 ras-
semblés 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....

p O é s i E

Des vieux bouts d’nuit debout reboote le bout d’mon cerveau qui boude
Bouts à bouts ces flashs bouillent tels des flashballs projetés sur une foule
Des flash mobs imagés d’vieux fâchés, d’jeunes fichés en découlent
Cette foule bien mal chiffrée s’retrouve défiée par l’docteur maboul
Cherchant à moins figer son sourire banané l’doc désaoûle
Parmi des jeunes fauchés, faux fachos, vieux figés, il s’défoule :
– « raie publique bananière que faut-il que l’on mette à ta place ?
Rubalises jaunes et noires ? Couleurs chargées d’espoir ? Ah cette place »...
Ce maboul parle régime comme s’il opérait 2/3 organes.
- « Il faut bien l’avouer, République macronienne t’es malade !
Comme issue de ce corps et pour conjurer l’sort ?; 7 bananes !
Un filet jaune citron, une quenelle, des marrons, pas de salades !  
Plante un pavé d’colères, arrose d’amendes amères et laisse faire !
Du premier au dernier jour ou mois de l’année, sois en fier !
Peu importe le jour ou nuit debout revoit le jour ou tu perds...
le sang froid te glacera c’que t ‘as au bout des doigts, tu verras.
L’art est public c’est sûr, c’est dans ton écriture qu’il coolera ».
Quand un texte se construit, il perd en symétrie ; c’est comme si
Les deux bouts d’un même fruit qui jaunit, s’obscurcit mais mûrit.

H O r O s c O p E

BÉLIER Forme : Finalement, votre 
énergie d’hier a laissé place à une 
grande fatigue… Et oui, c’est ça 
de dormir dehors en observant Sa-
turne… Relations : Mamie ? C’est toi 
que j’ai vu dans le blocage hier ? 
Fais pas l’ignorante, je t’ai recon-
nue !
••••••••••••••••••••••••
TAUREAU Forme : Alors, cette nuit 
sur un pont, c’était comment ?
Relations : Vous vous remémorez le 
conseil de votre père : « Des fois, tu 
crois que les gens, c’est les bons 
gens, mais en fait c’est pas les bons 
gens ! » C’est toujours flou...
••••••••••••••••••••••••
GÉMEAUX Forme : Franchement, 
flemme d’aller au boulot ! Si seu-
lement j’avais encore des jours de 
congé… Relations : Avec les CRS, 
c’est un peu tendu… Autant qu’avec 
votre conjoint.e quand vous ren-
trez.e complètement déchiré.e.
••••••••••••••••••••••••
CANCER Forme : Et bah voilà, 
vous avez suivi mon conseil ! Une 
bonne nuit de repos, et vous voilà 
d’attaque ! On critique souvent les 
médiums, mais à tort, j’vous l’dis 
moi ! Relations : Aujourd’hui vous 
ne voulez pas être social. Soit.
••••••••••••••••••••••••
LION Forme : Olympique ! Rela-
tions : Vous rêvez encore et toujours 
de cette personne rencontrée à Ita-
lie 2 ? Quelque chose me dit que 
vous la croiserez aujourd’hui, Mer-
cure et Jupiter semblent en accord 
avec moi...
••••••••••••••••••••••••
VIERGE Forme : Si vous ne man-
giez pas toutes ces cochonneries, 
et que vous vous étiez couvert.e.s à 
la Villette dimanche, vous ne seriez 
pas malades comme ça ! Restez au 
chaud, ça ira mieux demain. 
Relations : On reste au lit j’ai dit !
••••••••••••••••••••••••
BALANCE Forme : Mars m’informe 
par télépathie que vous n’êtes pas 
au beau fixe… Mangez du tofu, ça 
ira mieux ensuite. Relations : Appe-
lez vos amis pour manger du tofu 
à plusieurs, c’est toujours plus fun !
••••••••••••••••••••••••
SCORPION Forme : Un peu fa-
tigué.e, mais peu importe, vous 
dormirez en cours la semaine pro-
chaine (ou au boulot…) Relations : 
Que d’actions aujourd’hui, vous ne 
savez pas où donner de la tête ! 
Pourquoi ne pas participer à tout ? 
Je sais que vous aimez l’idée…
••••••••••••••••••••••••
SAGITTAIRE Forme : Hydra -
tez-vous par Neptune ! Cela per-
mettra de faire passer votre gueule 
de bois, et cette mine affreuse… 
Relations : Vous visualisez Homer 
Simpson ? Ned Stark ? Et une fusion 
des deux ? De rien.
••••••••••••••••••••••••
CAPRICORNE Forme : Toujours le 
sourire, ça c’est la bonne attitude ! 
Mais Venus m’informe d’un mauvais 
alignement des lunes pour demain, 
méfiez-vous des lunes… Relations : 
Vos colocs en ont marre de vous 
entendre chanter…
••••••••••••••••••••••••
VERSEAU Forme : Aïe, ma tête...
Relations : Célibataire ? Ça arrive, 
mais tout vient à point nommé pour 
qui sait attendre ! En couple ? Bon 
courage, ne te laisse pas tomber, 
tu sais c’est pas si facile d’être un.e 
rebelle libéré.e.
••••••••••••••••••••••••
POISSONS Forme : C’est dingue 
comme un p’tit jus de gingembre 
courgette carotte et champignons, 
ça donne du pep’s pour toute la 
journée ! Faut juste pas faire at-
tention aux p’tits boutons sur le 
visage... Relations : Partagez votre 
recette autour de vous !

MOt d’uN sOir

Quand un soir, une soirée, devient une éternité.... Quand 
vivre dans la conscience que Rien, ne se passera plus 
comme prévu. 
Aujourd’hui tout s’achète à l’exception de la sécurité du 
Cœur ! La vie est fort trop précieuse pour la gâcher ainsi ! 
Que ces Assassins soient arrêtés sur le champ ! 
Ô Rage, ô Amour, prenez vie à travers nos actes ; Que 
cette guerre soit la dernière de l’histoire des Hommes !
Ne pas oublier : L’amour sera toujours accessible à celui 
ou celle qui aime profondément l’Amour ! 

LEs 4 rEvENdicAtiONs d’ExtiNctiON rEbELLiON (en savoir plus sur https://extinctionrebellion.fr)
1 – LA rEcONNAissANcE dE LA grAvité Et dE L’urgENcE dEs crisEs écOLOgiquEs ActuELLEs Et uNE 
cOMMuNicAtiON HONNêtE sur LE sujEt. 2 – LA réductiON iMMédiAtE dEs éMissiONs dE gAz à EffEt dE 
sErrE pOur AttEiNdrE LA NEutrALité cArbONE EN 2025, grâcE à uNE réductiON dE LA cONsOMMAtiON 
Et uNE dEscENtE éNErgétiquE pLANifiéE. 3 – L’Arrêt iMMédiAt dE LA dEstructiON dEs écOsystèMEs 
OcéANiquEs Et tErrEstrEs, à L’OrigiNE d’uNE ExtiNctiON MAssivE du MONdE vivANt. 4 – LA créAtiON 
d’uNE AssEMbLéE citOyENNE cHArgéE dE décidEr dEs MEsurEs à MEttrE EN pLAcE pOur AttEiNdrE cEs 
ObjEctifs Et gArANtE d’uNE trANsitiON justE Et équitAbLE.

Osé

Mon doigt dans ta charte
c’est juste un cas de force majeure
qui me fait tendre mon doigt bien haut
j’pourrais m’étendre
pour être plus tendre
mais j’nous souhaite juste
plein de re-nouveaux
élève je dois
lever le doigt
pour juste savoir c’qu on va faire 
d’beau
j’m’en mail c’est vrai
j’temmerde c’est faux
même si j’n’arrive pas a RIO
j’lèverais le poing
pointerais du doigt


