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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, Sidney 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.

Le programme, Demandez le
programme !
C’est la rentrée ! Les vacances c’était bien, on
est tout bronzés et détendus, on retourne au
boulot et là... Catastrophe !!! La montagne de
travail en retard !! ON A UNE RIO A ORGANISER !! Rholalalala. Allez, on appelle les copains
et les copines et on se retrousse les manches !!
Surtout qu’à la clé il y aura une petite visite de
Paris avec plein de beaux souvenirs !! Oui je
sais, Paris c’est plein de parisiens mais quand
même c’est une chouette ville ! Et puis on va
se la jouer un peu plus sportif que le classique
tour en autocar. Bon alors... ma liste à cocher...

• Se coordonner avec les groupes locaux et de régions (l’organization c’est la base de la revolucíon !)
• Organiser son hébergement : plutôt intérieur bourgeois et chaleureux chez un particulier ou la franche
camaraderie des immenses dortoirs en squat ? • Préparer sa venue : bus partagés ? covoiturage ? train ?
vélo ? • Acheter des petits cadeaux : à manger !
• Faire son planning : alors si le mardi on repeint
la tour Eiffel en vert, le mercredi on peut bloquer
la Seine et le jeudi on visite Montmartre ? Je sais
pas, je voulais aller voir le siège de Greenwashing
Company et aller prendre un café avec le ministre
de l’économie... Bon et puis il y a quand même la
tombe de Jim Morrisson, on peut pas louper ça !
• Préparer sa plus belle tenue pour la cérémonie
d’ouverture afin de s’identifier à son groupe local :
chapeaux, costumes, totem, drapeaux, blasons,
patchs avec son nom comme dans les Team Building
Etats-Uniens, soyez de beaux groupes ! • Préparer
son sac (ne pas oublier sa carte d’identité).
Et après... Bah les voyages c’est toujours un peu
l’aventure. En arrivant à Paris, vous irez poser vos
sacs sur vos lieux d’hébergement, puis une douche
et on se fait beau pour la cérémonie d’ouverture.
Ensuite vous retrouverez vos groupes locaux pour
vous y rendre ensemble. Là tous vous ferez connaissance et fusionnerez en un énorme groupe mondial
et ce sera très beau. La suite c’est la surprise !
Pourquoi une surprise ? Parce que comme on est
un groupe décentralisé, chacun a un petit bout du
planning. On sait déjà qu’il y aura des gros blocages
permanents, de la musique, des spectacles, des
groupes locaux qui feront plein d’actions surprises,
sûrement de beaux moments de convivialité... Donc
si tu n’aimes pas les surprises, tu sais ce qu’il te reste
à faire ! Planifie ton action, et sur place tu trouveras
des centaines de rebelles à recruter pour t’aider à
la réaliser !
Vraiment désolé pour nos amis les RG mais il va
falloir être un peu tolérant côté organisation... c’est
pas facile pour vous mais le 11ème principe d’XR
nous oblige à avoir une organisation souple !

le scandale des sweat shops
L’industrie du prêt-à-porter est bien connue pour ses
conditions de travail désastreuses. Un nouveau scandale vient d’éclater ! Est-ce encore un effet pervers de la
mondialisation ? Il paraîtrait qu’à Montreuil, les ateliers
clandestins fleurissent dans les sous-sols insalubres !
Notre investigateur spécial a réussi à s’introduire dans
ces milieux et ce qu’il nous en a rapporté nous a effaré.
Apparemment une armée de petite mains s’activent
soirs et week-ends, au mépris du code de travail, pour
découper, peindre, sérigraphier pour le compte de
l’industrie du prêt à porter. Leur production inonde le
marché : drapeaux par centaines, T-shirts, costumes,
sacs, banderoles, badges, et même des petites culottes
siglées XR !! Montreuil Bangladesh, même combat ? Il
paraîtrait même que des anciens entrepôts au nord de
Paris soient le siège d’ateliers mécaniques de grande
ampleur. Mais que fait la police ?
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PENDANT CE TEMPS, DANS LE RESTE
DU MONDE MODERNE (des informations
parfois fausses, parfois invérifiables)

Un murmure qui parcourt une planète sans frontière,
S e g l i s s e d a n s l e s c o u r a n t s d ’ a i r,
Un air de fête, le vent qui se lève,
S’insinue dans nos têtes et dans nos rêves.

De plus en plus de communes signent des arrêtés anti-pesticides. Contre les produits phytosanitaires, certains maires savent y faire. • Il semblerait que Bayer ait
décidé de répliquer en envoyant des drones Amazon
répandre leur marchandise de gré ou de force. Il est
bien connu qu’Amazon livre toujours dans les temps. •
Sont-ce ces mêmes drones Amazon qui mettent tant de
bazar dans les gros tuyaux des Saoudiens ? Les tensions
grandissent, la région s’affole, les chefs d’État papotent.
Pendant ce temps, le prix du pétrole augmente. Les affaires, ça va toujours bien en temps de guerre. • Dans
notre beau pays, la chasse aux sangliers continue. Un
coup il y en a trop, un coup il n’y en a pas assez. Qui
régule qui ? C’est à n’y rien comprendre. A quand la régulation des populations de chasseurs par les sangliers ?
• Le naturaliste Pierre Rigaux vient de faire paraître un
réquisitoire anti-chasse intitulé « Pas de fusils dans la nature ». Les chasseurs, qui se sont auto-désignés premiers
écologistes de France, n’ont pas rigolé. Pierre Rigaux
en est bien désolé. • Le moteur Diesel n’a plus la cote,
et sera interdit dans Paris en 2024. On a connu des
plans quinquennaux plus ambitieux. Laisser les Parisiens
s’étouffer encore cinq ans et craindre qu’ils respirent un
air trop pur, vive la patrie des industriels de la voiture !
• À propos de l’effondrement du marché des moteurs
Diesel, Bercy redoute une mutation verte. Nous ne redoutons pas les mêmes choses. Tout est relatif, en effet.

Le bruit de la vie qui se prépare,
De nouvelles règles, un nouveau départ,
Le sursaut, l’insurrection, l’excitation, le frisson,
Qui viennent remplir nos poumons.

!

Un bon rebelle est un rebelle bien formé
La non-violence, la non-violence... Ça veut dire quoi
exactement dans un monde ou la société est tellement
violente envers toutes les espèces vivantes (et même
envers le monde minéral !). Ça c’est une bonne question, hein ? Et si un journaliste te demande « est-ce que
faire un blocage c’est non-violent ? », qu’est ce que tu
vas répondre, hein ? « Bah oui » ?. On a décidé de se
former ! Jusqu’à la RIO, en région parisienne, il y aura
une formation à l’action non violente tous les samedis
et tous les dimanches ! Donc chaque week-end entre
50 et 60 rebelles retourneront pour 8h à l’école avec
cours théoriques, discussions ouvertes, petits jeux, points
juridiques, apprentissage des techniques de blocage
et simulation de blocage ! Je vous conseille de faire
policier c’est très intéressant. Les places sont rares et
les stages très vite complets... On recrute d’ailleurs des
formateurs d’urgence !! (contacter Thierry)
À venir : formations peace-keeper, formations coordination, formations média, ... Ça c’est de la formation
continue ! Ça va faire plaisir aux macronistes !
Atrus
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Nos voisins allemands et suisses
se préparent pour la RIO !
XR est présent dans 59 pays. Contrairement à la France,
l’Allemagne et la Suisse sont des pays dont le pouvoir
politique régional est très important. L’Allemagne est
composé de 16 « Länder » et la Suisse de 26 cantons
avec une particularité complémentaire (3 langues distinctes : l’allemand, le français et l’italien)
En Allemagne, on parle de « génération climat ». Pour
beaucoup d’allemands, la voiture est une réussite sociale et donc un objectif. Bon nombre de mouvements
dont XR ont décidé de prendre pour cible l’industrie
automobile le 15 septembre lors du salon international
de l’automobile à Francfort. Cette action du collectif
« Sand im Getriebe » / du sable dans les rouages a
mobilisé entre 15.000 et 25.000 manifestants. Ceuxci n’ont pas hésité à emprunter les autoroutes afin de
rejoindre à vélo le lieu d’exposition. Leur revendication :
une révolution des transports.
Berlin se prépare activement pour la RIO. Tous les jours,
une rencontre a lieu dans plusieurs de ses quartiers (discussions dans des cafés, petites conférences…)
La Suisse, ce sont pour beaucoup ses montagnes et ses
lacs… L’eau. Le réchauffement climatique signifie, la
fonte des glaciers (entre 1850 et aujourd’hui la moitié
des glaciers suisses a disparu), la montée des eaux
(inondations), des chutes de neige moins fréquentes, des
périodes de sécheresse plus fréquentes en été. En Suisse
41% des insectes ont disparu.
La Suisse a donc ciblé 9 villes / 9 dates / 9 actions principales en ce mois de septembre afin de sensibiliser la
population.
On retiendra en particulier l’action du 11 septembre à
Zurich : des rebelles ont déversé dans la Limmat de l’uranine (substance chimique inoffensive) ce qui a donné à
cette rivière une belle couleur vert fluo. Certains se sont
ensuite jetés à l’eau afin de symboliser la mort dans cet
environnement toxique dans lequel nous vivons et en
particulier la destruction de nos écosystèmes.
SophieXR
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À l’immobile.
Elle a plongé ses doigts dans la chair du dernier
cheval sauvage.
Elle a vu, la main pleine de lave, que nos alarmes
courraient comme de hardes rouge-orange.
Il a palpé les plaies ouvertes dans les vagues,
les ombres de mazout aux couleurs de vitrail, les
corps migrant vers la mort
mêlés à d’immenses méduses
de sacs plastique
et a su que nos peines, comme l’ambre,
auraient l’intelligence d’une très vieille enfance.
Elle s’abreuva de pluies acides
et vit
qu’on recyclerait l’air
en villa collective
avec des vérandas plus grandes que la mémoire;
dans cette maison il n’y aurait pas de miroir car
dans chaque pièce l’énigme de nos noms serait
transparence.
Il a léché l’humus et a il a vu ces plaines où pourrissent les sabres, les mâchoires, les robots à
pollen,où nos bouches, ensevelies, mangent déjà
les racines qui
nous feront naître lierre et translucides,
ornés d’iris plus denses.
Dans le désert de cendres où nous marchons
(c’est après le monde)
elle me montre une barque verte, échouée
sur une dune grise.
Alors ils me disent,
elles me disent de vous dire:
« Pour qui sait être danse, être lien, être soi,
tout commencera, a commencé, commence ».
Maintenant je vous dis, pour qu’il soit dit à tous
les autres,
que notre mort
aura l’élan d’un arbre.
h&h

Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde • Fouetter les œufs et le sucre ensemble jusqu’à obtention d’un mélange clair et mousseux/onctueux • Éplucher la courgette, la
râper finement puis l’ajouter à la préparation • Verser le chocolat fondu dans le mélange puis
ajouter la farine, la levure et le sel • Verser dans un moule (en silicone ou graissé) • Enfourner
pour 20/25 min dans un four préchauffé à 180° (vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau)
• Découper un pochoir sablier aux dimensions du moule • Poser le pochoir sur le gâteau puis
saupoudrer de sucre glace.

Greg
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Samedi 17 août : le camp XR a
commencé. Des rebelles venus de
partout se sont retrouvés pour une
semaine au vert dans une atmosphere de travail intensif.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Samedi 24 août : à Bordeaux, le
pont mobile Chaban-Delmas a été
bloqué, forçant un paquebot transatlantique à faire demi-tour.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Samedi 31 août : à Paris, lors de
l’action symbolique «  M on coeur
brûle  » des militants sont venus annoncer la RIO au pied de la mairie
de Paris. C’était également la première sortie de la batucada Bloco
Verde !!
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Lundi 9 septembre : à annecy la
circulation a été bloquée sur le boulevard de la Rocade.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Samedi 14 septembre : à Annecy
comme à Saint-Brieuc des cortèges
funèbres ont défilé lors de l’action
« Mort du Vivant ».
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Samedi 14 septembre : Roger Hallam a été arrêté préventivement
avant une action de blocage de l’aéroport d’Heathrow avec des drones.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Dimanche 15 septembre : 150 rebelles ont occupé le pont Wilson à
Lyon pour exiger que la Métropole
de Lyon déclare l’état d’urgence
climatique. Les rebelles ont tenu le
pont de 12h à 20h30, au milieu
d’un monde végétal et animal créé
pour l’occasion.
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Lundi 16 septembre : lors du procès
des décrocheurs de portrait à Lyon,
le juge a prononcé une relaxe au
nom de « l’état de nécessité » pour
un « motif légitime ».
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Mardi 17 septembre : à Marseille
plus de 400 trottinettes en libre-service ont été neutralisées (en barrant
le QR code).

Culture

Les subterfuges au chocolat d’Epona
200g de chocolat noir à pâtisser (plutôt fort)
3 œufs
60g de sucre en poudre
200g de courgette épluchée (une petite courgette)
70g de farine
½ sachet de levure chimique
1 grosse pincée de fleur de sel

Dans quelques jours, d’un même élan vital,
Pas de vides mesures mais un changement radical,
Désobéir pour nos enfants et tout le vivant,
Répandre l’amour, se rebeller en chantant.

Et maintenant un petit test aveugle. Saurez-vous reconnaitre les auteurs de
ces courts extraits musicaux écrits ? Le premier à envoyer sa réponse gagne
un assortiment de badges de la collection XR automne !! Tss tss tss. Tu lâches
ton téléphone, c’est triché. Prêt ?
- En pleine nuit une sirène
Appelle au feu tous les pompiers
Et tout Rio qui se réveille
Voit brûler l’usin’ de café
- Rio, Rio Grande. Le temps va
s’arrêter. Pour mieux nous oublier.
On s’promet une vie, sans blues
Tout commence à Vera Cruz
- Si tu vas à RIO

- Rio de janvier, Bernard Lavillier
- Non, je n’oublierai jamais
la baie de Rio
La couleur du ciel le long
du Corcovado
La Rua Madureira, la rue
que tu habitais
Je n’oublierai pas pourtant
je n’y suis jamais allé

