
	
Déclaration de rébellion – Extinction Rébellion 

« Aimer la vérité pour la vérité est la part principale de perfection humaine en ce monde, et le lit 
de semence de toutes les autres vertus » 
—John Locke 

Nous tenons pour vrai ce qui suit : 

Nous faisons face à notre heure la plus sombre. 

L’humanité est menacée par un événement sans précédent dans son Histoire. Un événement qui, 
si nous n’y faisons pas face immédiatement, nous lancera encore plus loin dans la destruction de 
tout ce à quoi nous tenons : cette nation, ses peuples, nos écosystèmes et l’avenir des générations 
futures. 

La science nous le dit clairement : la sixième extinction de masse est en cours, et nous ferons face 
à une véritable catastrophe si nous n’agissons pas avec rapidité et vigueur. 

La biodiversité se voit décimée partout dans le monde. Nos mers sont empoisonnées, acides et 
montantes. Les inondations et la désertification vont rendre d’immenses étendues de terres 
invivables, et vont provoquer des migrations de masse. 

Notre air est si toxique que la France enfreint ses propres lois. Cet air nuit aux enfants avant 
même leur naissance, et provoque la mort de dizaines de milliers de personnes. Le dérèglement 
de notre climat a déjà commencé. Nous allons être confronté·e·s à un nombre croissant de feux 
de forêt, des méga-tempêtes imprévisibles, de plus en plus de famines et des sécheresses sans 
précédent au fur et à mesure que nos sources de nourritures et d’eau potable disparaissent. 

Les crises écologiques auxquelles fait face cette nation, et bien plus la planète et sa faune sauvage 
ne peuvent plus être ignorées, niées ou laissées sans réponse par toute personne dotée de raison 
et pourvue d’une conscience éthique, de souci moral ou de foi spirituelle. 

En accord avec ces valeurs, les vertus de la vérité et le poids des indications scientifiques, nous 
déclarons qu’il est de notre devoir d’agir pour protéger la sécurité et le bien-être de nos enfants et 
de nos communautés et l’avenir de la planète elle-même. 

En respect de nos consciences et de notre raisonnement, nous nous déclarons être en rébellion 
contre notre gouvernement, et les institutions corrompues et ineptes qui menacent notre avenir. 

La complicité délibérée dont a fait preuve notre gouvernement a mis fin à une démocratie digne 
de ce nom, et a rejeté l’intérêt commun en faveur de gains à court terme et de bénéfices privés. 



	
Quand le gouvernement et la loi d’un pays échouent à fournir toute assurance de protection 
adéquate et de sécurité pour le bien-être de son peuple et l’avenir de la nation, ses citoyennes et 
citoyens ont le droit de demander réparation pour réinstaurer une démocratie consciencieuse et 
pour assurer les solutions nécessaires pour prévenir une catastrophe et protéger l’avenir. Nous 
n’avons pas qu’un droit – nous avons le devoir sacré de nous rebeller. 

Nous déclarons par la présente que les liens du contrat social sont nuls et non avenus, rendus 
invalides par le gouvernement dans son échec continu à agir de façon appropriée. Nous appelons 
chaque citoyenne et citoyen doté·e de principes et d’un désir de paix de se soulever avec nous. 

Nous demandons à être entendu·e·s, à ce que des solutions réfléchies soient appliquées à ces crises 
écologiques, et à la création d’une assemblée nationale pour lancer les solutions nécessaires pour 
changer le cap cataclysmique vers lequel nous nous dirigeons à présent. 

Nous refusons de laisser une planète mourante aux générations futures en n’agissant pas 
maintenant. 

Nous agissons en paix, nos cœurs pleins d’un amour féroce pour ces terres. Nous agissons pour la 
vie. 

AGISSEZ ! 

EXTiNCTiON RÉBELLiON 


