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Déclaration de rébellion non-violente du mouvement 

Extinction Rebellion à Strasbourg le 22/06/19   
   

 

EXTINCTION REBELLION STRASBOURG ENTAME UNE REBELLION NON-VIOLENTE. 

LA DECLARATION DE RÉBELLION AURA LIEU 

LE SAMEDI 22 JUIN 2019 

À STRASBOURG, PLACE DE L’ÉTOILE 

À PARTIR DE 14 HEURES 
 

 
Dans la lignée des Actions Non Violentes de Désobéissances Civiles d’Extinction Rebellion à Londres, Paris, 

Delhi et partout dans le monde, le mouvement se déclare en rébellion à Strasbourg.  

Nous choisissons de nous rebeller contre les acteurs du dérèglement climatique et de la Sixième extinction de 

masse. 

 

 

Nous exigeons : 

1. la reconnaissance de la gravite ́ et de l’urgence des crises e ́cologiques actuelles et une communication 

honne ̂te sur le sujet ; 

2. la re ́duction imme ́diate des e ́missions de gaz a ̀ effet de serre pour atteindre la neutralite ́ carbone en 2025, 

gra ̂ce a ̀ une re ́duction de la consommation et une descente e ́nerge ́tique planifie ́e ;  

3. l’arre ̂t imme ́diat de la destruction des e ́cosyste ̀mes oce ́aniques et terrestres, a ̀ l’origine d’une extinction 

massive du monde vivant ;  

4. la cre ́ation d’une assemble ́e citoyenne charge ́e de de ́cider des mesures a ̀ mettre en place pour atteindre ces 

objectifs et garante d’une transition juste et e ́quitable.  

 

Depuis plus de 50 ans, les scientifiques alertent la communauté internationale sur le drame que constitue le 

dérèglement climatique. Ses conséquences, directement imputables aux activités humaines, sont innombrables : 

destruction des écosystèmes, effondrement de la biodiversité, extinctions d’espèces (une espèce disparait toutes 

les 20 minutes),... Le dérèglement climatique frappe également les humain·e·s : disparition des ressources 

alimentaires, désertification de zones entières (dont le Sud de l’Europe), émergence de nouvelles bactéries et de 

nouveaux virus,… Nous n’avons plus le temps d’attendre.  
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Depuis l'ère pré-industrielle, la température moyenne planétaire a déjà augmenté d'environ 1°C et devrait de 

nouveau progresser d'au moins 0,5°C d'ici 2030 à 2052. Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) est pourtant clair : chaque dixième de degré supplémentaire a 

des conséquences dramatiques pour la survie des espèces végétales et animales, y compris l’espèce humaine. 
 

D'ici 2030, 250 000 personnes vont mourir chaque année des causes du dérèglement climatique selon l'OMS. Ces 

estimations ne prennent en compte ni les guerres à venir liées à l'eau, ni les famines, ni les risques de santé 

publique liés à l'émergence de nouveaux virus et de nouvelles bactéries prisonnières des glaces. 
 

Nous n’avons plus le temps d’attendre que les citoyen·ne·s modifient leur mode de vie et de consommation. 

Les principaux responsables du changement climatique sont connus : plus de 68% des émissions de gaz à effet 

de serre émanent de 100 entreprises seulement. À titre d’exemple, les émissions annuelles de CO2 de l’entreprise 

Total représentent 2/3 des émissions annuelles françaises. Les solutions à mettre en œuvre sont avant tout 

politiques et économiques : nous refusons la culpabilisation des populations, même si, sur le plan individuel, il 

apparaît nécessaire que les citoyen·ne·s questionnent leurs pratiques de consommation.  
 

Parce que le gouvernement, les pouvoirs publics, les grands acteurs économiques, les grands médias n’agissent 

pas à une échelle suffisante pour informer, protéger et mobiliser les citoyen·ne·s ; 
 

Parce que les mesures prises jusqu’ici pour limiter le désastre climatique et l’effondrement de la biodiversité sont 

dérisoires ; 
 

Le mouvement global Extinction Rebellion appelle à la désobéissance civile de masse non-violente pour les 
obliger à agir. 
 
Nous appelons tou·te·s les sympathisant·e·s a ̀ nous rejoindre.  

 

 

NOUS NE DÉFENDONS PAS LA NATURE  : 
NOUS SOMMES LA NATURE QUI SE DÉFEND   

 

 

Contact : xrstrasbourg.communication@gmail.com  
En savoir plus sur le mouvement : https://extinctionrebellion.fr 
En savoir plus sur l’extension internationale d’Extinction Rebellion : https://rebellion.earth/act-now/local-groups  
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