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Parce que nous avons les preuves du dérèglement tragique et sans précédent des écosystèmes,
Parce que la science nous dit que l’urgence est extrême et que nous n’avons plus aucun délai,
Parce que  le gouvernement, les élu·e·s, les grands acteurs économiques, les grands médias  n’agissent pas à une
échelle suffisante pour informer objectivement les citoyen·ne·s et les mobiliser, pour limiter le désastre climatique
et l’effondrement de la biodiversité, et pour protéger équitablement les populations,

extinCtion rebellion FranCe entame une rébellion non-violente'.

la déClaration de rébellion aura lieu

le 24 mars 2019,
à paris, plaCe de la bourse,

à partir de 14 heures'.

Nous appelons tou·te·s les sympathisant·e·s à nous rejoindre.

Des actions de désobéissance non-violente d’intensité croissante auront lieu en France
dans les semaines suivantes, vers la rébellion internationale du 15 avril 2019.

Nous exigeons : 
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.

Contexte :
Lancé le 31 octobre 2018 à Londres, Extinction Rebellion est désormais présent dans plus de vingt pays. 
Extinction Rebellion France (abrégé XR France) est la branche française du mouvement international. XR France a
commencé à s’organiser à partir de novembre 2018.
Extinction Rebellion s’appuie sur dix principes, qui incluent : l’action non-violente, le respect des individus et une
participation équitable, l’autonomie et la décentralisation pour une mobilisation de masse organisée, la construction
d’une culture régénératrice favorisant la résilience.

Créons les conditions d’un monde habitable pour les générations futures.

Pour en savoir plus :
- sur XR France : https://extinctionrebellion.fr  / https://www.facebook.com/xrfrance/

- sur Extinction Rebellion : https://rebellion.earth/who-we-are/
- sur l’extension internationale d’Extinction Rebellion : https://rebellion.earth/get-active/

Choix de visuels destinés à la presse : https://frama.link/JDR_XR_presse (140 Mo)
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Déclaration de rébellion le 24 mars 2019, place de la Bourse à Paris – programme prévisionnel

A l’occasion de cet événement, les membres d’Extinction Rebellion France annonceront leur entrée en 
rébellion.
Divers ateliers et animations sont prévus : réalisation de banderoles et affiches, atelier vidéo « Pourquoi je me 
rebelle », présentation du mouvement XR, atelier pour les enfants.

14 heures – Début de l’événement

14 heures 30 – Lecture de la tribune d’Extinction Rebellion par des membres ; prise de parole par des
intervenant·e·s extérieur·e·s : 

Jean-Baptiste Fressoz (historien) ; Susan George (militante altermondialiste et présidente d'honneur
d'ATTAC) ; Corinne Morel-Darleux (élue régionale, militante écosocialiste) ; Pablo Servigne (chercheur

indépendant)...

15 heures – Annonce des revendications

Ateliers

17 heures environ – Fin de l’événement
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