
POSITION XR-LAUSANNE LCO2/RÉFÉRENDUM

En tant que mouvement de lutte militant contre la catastrophe écologique en cours, Extinction 
Rebellion Lausanne adhère à la critique de la loi CO2 menée par les sections romandes de la 
Grève du Climat, avec laquelle nous partageons une vision commune du changement.

Cette loi atteste au mieux d'une prise de conscience partielle (et bien trop tardive) de nos 
représentant.e.s politiques sur les effets dévastateurs du réchauffement climatique, de la perte de 
biodiversité, et sur le rôle que la Suisse, en tant que pays développé et riche, se doit de jouer. Mais 
elle s'avère absolument insuffisante pour répondre aux enjeux que pose l'urgence écologique 
actuelle. Elle ne propose par exemple aucune mesure envers les multinationales et le secteur 
financier alors que ces acteurs émettent vingt-deux fois plus de gaz à effet de serre - dont la 
majeure partie à l'étranger - que l'ensemble de la population suisse, industries et transports 
compris. Ce qui correspond aux émissions annuelles de 160 mio de personnes. La loi impose par 
contre aux individus des taxes à la consommation socialement injustes et discriminantes, qui 
contribuent à protéger les plus riches et les grandes entreprises. 
Il ne peut y avoir de justice climatique sans justice sociale ; ainsi nous réaffirmons notre appui à la 
Grève du Climat concernant le refus de cette loi, et nous la soutenons dans la voie qu'elle a choisie 
pour se faire entendre.

En ce qui nous concerne, Extinction Rebellion Lausanne n'a pas choisi de suivre la voie du 
référendum, car les actions de notre mouvement se situent en dehors du terrain institutionnel.
Notre mouvement est né du constat qu’en dépit des avertissements adressés par les scientifiques 
depuis trente ans en matière de climat et de biodiversité, les gouvernements, dont le nôtre, échouent
à prendre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre la catastrophe en cours. Le 
fonctionnement du système politique actuel pousse les élu.e.s à privilégier leur réélection à court 
terme, au détriment du bien commun et des besoins des générations actuelles et futures. C'est 
pourquoi il est selon nous nécessaire aujourd'hui de privilégier d'autres modes démocratiques, à 
l'instar des assemblées citoyennes. Ceci dit nous respectons et encourageons la Grève du climat 
dans leur engagement institutionnel, et restons persuadés que la convergence et la diversification 
des formes de luttes restent les meilleurs moyens d'affronter l'urgence climatique actuelle.

Par ailleurs, nous déplorons qu'une fois de plus le débat médiatique reste centré sur la forme et les 
intérêts partisans plutôt que de traiter le fond du problème : la catastrophe écologique à laquelle 
nous faisons face. Extinction Rebellion est un mouvement non partisan, car l'urgence climatique 
dépasse les clivages gauche-droite et nous concerne avant tout en tant qu'êtres vivants. En 
convergence avec toutes les autres formes de lutte pour le climat, XR tient à maintenir 
prioritairement son engagement sur ce qui a été à la fois son terreau et son terrain, et rappeler par 
l'action et le discours citoyens, partout où ce sera nécessaire, l'urgence dans laquelle nous nous 
trouvons actuellement et le besoin d'agir, suivant nos trois revendications : dire la vérité sur la 
situation écologique actuelle ; atteindre la neutralité carbone d'ici 2025 en mettant en place une 
transition écologique à l'échelle nationale ; la mise en place d'assemblées citoyennes pour le 
climat.
Sur un plan démocratique, cette troisième revendication présente selon nous l'avantage non 
négligeable d'éviter qu'une question aussi importante ne soit restreinte à un petit nombre de 
personnes issues du même milieu socio-économique, et de permettre au plus grand nombre la 
nécessité de participer à un débat qui compte aujourd'hui parmi les préoccupations essentielles des
habitantes et habitants de Suisse.

En résumé, même si nous ne participons pas au referendum*, nous soutenons l'initiative de la 
section romande de la Grève du Climat dans sa critique de la loi CO2, qui ne respecte pas les 



Accords de Paris (signés par la Suisse), épargne les plus fortuné.e.s et les multinationales, 
encourage les gros pollueurs et impose un système de taxes socialement injustes et inefficaces. 
En cohérence avec ses revendications propres, et afin de diversifier les instruments de lutte, 
Extinction Rebellion demande la mise en place au plus tôt d'assemblées citoyennes pour répondre 
au défi climatique et de la transition écologique.
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*Cette réserve ne vaut pour nous que sur un plan collectif et laissons évidemment aux membres la 
liberté de se positionner individuellement.


