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RÔLE DES GUiDE·X·S	

 

Si VOUS LiSEZ CELA, C‘EST QUE VOUS AVEZ CHOiSi D‘ÊTRE GUiDE·X·S D’UN·X·E 
NOUVELLEAUX POUR FACiLiTER SON iNTÉGRATiON. VOTRE RÔLE EST 

EXTRÊMEMENT iMPORTANT CAR VOUS ÊTES LA PORTE D‘ENTRÉE VERS LE 
MOUVEMENT DANS SON ENTiER ! 

 
 
POURQUOi AVOiR DES GUiDE·X·S ? 
Afin de dépasser les obstacles d‘un·x·e néophyte à l‘intégration ! C‘est le rôle primordial de 
notre GT et nous ne pouvons absolument pas nous permettre de perdre les nouvelleaux. 
Beaucoup de nouvelleaux ne se sentent pas légitimes de faire partie d'XR pour plusieurs 
raisons (peur de faire de la désobéissance, illégitimité car disposant de connaissances 
imparfaites sur la question du climat, sentiment que c'est un groupe cloisonné, …). Les 
guide·x·s doivent leur montrer qu‘XR est ouvert à tou·x·t·e·s. 
Beaucoup de nouvelleaux se perdent sur Base et Mattermost ou alors dans la compréhension 
de la structure du mouvement et considèrent cela comme trop compliqué. Les guide·x·s les 
aident à mieux s‘y retrouver. 
 
LE CANAL GUiDE·X·S SUR BASE 
Vous êtes tou·x·t·e·s réuni·x·e·s dans ce canal et en lien avec un·x·e coordinateur·x·trice du GT 
Outreach & Intégration. Profitez-en donc pour lui poser toutes les questions dont vous 
n‘avez pas les réponses ainsi que signaler toute autre particularité que vous ne sauriez gérer 
seul·x·e. 
 

COORDiNATiON GUiDE·X·S	
La coordination vous transmettra ton ou tes filleul·x·le·s en privé, en vous donnant son 
numéro de téléphone et/ou son adresse email. La coordination tiendra également une liste à 
jour de toutes les attributions. N‘hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez plus ou 
moins de filleul·x·le·s. 
 

SOYEZ AVENANT·X·E 
N‘attendez pas que votre filleul·x·le vienne à vous ! Votre rôle est d‘établir le contact et lui 
faire comprendre que tout le monde est accepté dans le mouvement. 
 

COMMUNiQUEZ RÉGULiÈREMENT 
Tu dois maintenir un dialogue soucieux et régulier afin qu‘iel se sente soutenu·x·e dans sa 
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démarche de rejoindre XR. 
 

SOYEZ iNCLUSiF·VE 
Faites-lui comprendre qu‘on n’est pas des écolos parfait·x·e·s dans XR. Expliquez-lui qu‘on 
n’est pas obligé·x·e·s de faire de la désobéissance civile pour faire partie du mouvement et 
qu‘iel est libre de tout choix concernant les risques juridiques à prendre. Rappelez-lui qu‘il y 
a également beaucoup à faire "dans l'ombre" à l‘abri de toute illégalité. 
 

OBJECTIFS D'INTÉGRATION 
Pour faciliter vos efforts et la coordination de cette activité et afin d‘éviter au maximum 
d‘ajouter n‘importe qui sur nos canaux privés, nous vous proposons de suivre une feuille de 
route. 
 
ÉTAPE 1 – PREMiERS PAS : Objectif : comprendre l'ADN d'XR 
 
1) Premier contact : contacter les filleul·x·le·s au plus tôt après l’attribution : On vous 

donne  toujours l’adresse email et/ou un numéro de téléphone. Essayez les deux si vous 
ne recevez pas de réponse au mail ou au téléphone. 

2) Pousser les gens à suivre, si ce n'est pas déjà fait, une formation à l’action directe 
non-violente (fortement conseillé avant une action) : Notamment en leur 
fournissant les dates des prochaines formations. Si vous ne trouvez pas les  dates, 
n'hésitez pas à regarder sur https://xrlausanne.ch. 

3) Pousser les filleul·x·le·s à suivre la conférence "Urgence climatique, agissons 
maintenant ensemble" (conseillé): Notamment en leur fournissant les dates des 
prochaines conférences. Si vous ne trouvez pas les dates, n'hésitez pas à regarder sur 
https://xrlausanne.ch. 

4) Pousser les filleul·x·le·s à rejoindre un Groupe d'Affinité (GA) (fortement 
conseillé): En général cela se  fait lors des formations à l’action directe non-violente 
mais il y a toujours le moyen de rejoindre un GA par la suite. 

5) Aider les filleul·x·le·s à se connecter sur Mattermost (puis sur Base) (essentiel): Base 
et la majorité des canaux sur Mattermost sont réservés pour les membres qui 
participent activement dans un GT. Néanmoins, votre filleul·x·le peut toujours 
rejoindre MM avec l'accès aux canaux publics ou au canal du groupe local d’XR 
Lausanne (canaux Town Square, Off-Topic, Lsne) pour être au courant des annonces et 
de la communication avec les autres membres d’XR. Pour ce faire, vous pouvez vous 
référer au document « Kit Mattermost & Base ». 

 
ÉTAPE 2 – LiEN DE CONFiANCE : Objectif : implication régulière dans le mouvement 
 
1) Pousser les filleul·x·le·s qui veulent s'investir plus à suivre la séance de présentation 
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des GTs ou la formation SO XR : Notamment en leur fournissant les dates des 
prochaines séances et formations. Si vous ne trouvez pas  les dates, n'hésitez pas à 
regarder sur https://xrlausanne.ch. 

2) Intégration dans un GT : Si besoin, aider les filleul·x·le·s, après la séance de 
présentations des GTs, à  contacter les responsables d'intégration des différents GTs 
pour faciliter leur intégration. 

3) Aider les filleul·x·le·s à avoir accès à Base et aux canaux privés sur MM ainsi qu'aux 
identifiants privés du cloud : Introduire la notion de canaux privés et de fichiers 
partagé sur le cloud aux filleul·x·le·s. Pour les accès, les ramener aux responsables 
d'intégration de chaque GT.  
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XR LAUSANNE - GROUPES DE TRAVAiL (GT) 

 

GT ACTiONS ET LOGiSTiQUE 

« J’aide le mouvement XR à organiser des actions en participant à rassembler le matériel nécessaire » 
 
Notre objectif est de soutenir les coordinations d'actions et de favoriser leur création. Nous 
rédigeons et mettons à leur disposition des documents dans le but de leur diminuer et 
faciliter le travail, ainsi que d’alléger leur charge mentale. Entre autres, nous disposons de 
briefings juridiques, briefings de rôles sur les actions, debriefings des actions précédentes, 
remises en question et conseils pour s'améliorer. Egalement, nous entretenons un calendrier 
d’actions concernant XR et les mouvementes alliés afin d'offrir une vision stratégique 
d’ensemble et de convergence. 

CONTACT : 
lsne-actions_campagnes@riseup.net 
 
 
 

GT ARTS & MATÉRiEL 

« J’aime faire de mes mains : je proviens de la culture ou du savoir-faire et je voudrais créer des projets 
visibles » 

 
Nous créons, réalisons, mettons en scène ou proposons des solutions pour donner de la 
visibilité au mouvement. Autant que possible, nous apportons notre soutien lorsque des 
besoins de fabrication ou d'achat de matériel se manifestent. Nous cherchons, explorons, 
testons, cousons, soudons, peignons, pour réaliser des drapeaux, banderoles, affiches, flyers, 
T-shirts, ... à la main, au pinceau, au papier-carbone, au feutre, en sérigraphie, en 
tampographie, etc. 
 
CONTACT : 
art-materiel.lausanne@xrebellion.ch 
 
 
 

GT ASSEMBLÉES CiTOYENNES ET POPULAiRES 
 
Nous faisons la promotion et soutenons l’avènement de ces formes de démocratie 
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délibérative par lesquelles des garanties sont mises en place pour que chacun·e ait puisse 
s’exprimer. Ces assemblées visent toutes deux à accroître la participation du public, à 
l'informer et à lui permettre de prendre des décisions éclairées sur des thèmes précis. Depuis 
trente ans, nos gouvernements sont dans l'impasse : la démocratie représentative ne parvient 
pas à répondre à la crise du changement climatique et échoue à protéger ses citoyennes et 
citoyens. La tenue de telles assemblées vise à dépasser les verrous de nos systèmes 
parlementaires actuels afin de prendre les mesures qui s’imposent face à l’urgence et à 
l’extinction qui nous menace. 

CONTACT :  
assemblees.lausanne@xrebellion.ch 
 
 
 

GT COMMUNAUTÉ ET RÉSEAUX 

« J’aide à créer un soutien mutuel entre différents mouvements pour renforcer la convergence des luttes » 
 
Notre mission est de tisser des liens et d'entretenir un réseau d'allié·e·s qui inclut des 
mouvements, associations et/ou personnes avec qui nous partageons une vision commune 
du futur. Nous incarnons en quelques sorte un fil conducteur entre XR et l'extérieur, mais 
aussi entre l'extérieur et XR. Pour renforcer ces liens et mieux se connaître mutuellement, 
nous privilégions le contact humain lors des rencontres et faisons en sorte d'assurer une 
communication optimale. Nous souhaitons oeuvrer dans un esprit de soutien mutuel, de 
partage des informations, des expériences et des ressources, dans l'espoir que puisse se 
renforcer la convergence des luttes. Cette convergence est à notre sens fondamentale pour 
combattre le système toxique dans lequel nous vivons et les oppressions qui en découlent. 
 
CONTACT : 
communaute-xr-lausanne@riseup.net 
 
 
 

GT CULTURE RÉGÉNÉRATRiCE 

« J’aide à l’émergence d’un monde nouveau, plus respectueux du vivant et des relations humaines » 
 
La culture régénératrice est garante de l’essence même des Principes et Valeurs d’XR. 
Sensibles à la souffrance des êtres vivants, de la planète, nous proposons d’autres 
imaginaires que ceux imposés par la société thermo-industrielle. Avec une vision 
systémique, nous cherchons à provoquer et incarner le changement et à montrer que d’autres 
chemins sont possibles. Nous veillons à ce qu’existent des espaces de créativité et d’échange 
pour offrir à tous·te·s la possibilité de contribuer à un nouveau monde. Nous veillons aussi à 
ce que soient cultivés dans XR : 
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Nos capacités d’écoute, de remise en question et de transformation individuelle et collective 
Une attention à l’accueil de la diversité de chacun·e revelant la richesse de nos différents 
regards 
 
Cette définition est celle d’aujourd’hui, elle est en constante évolution et nous pourrions être 
surpris·e·s de ce qui pourrait en émerger. 
 
CONTACT :  
regenerative.lausanne@xrebellion.ch 
 
 
 

GT ECOFÉMiNiSME 

« Je m’engage pour informer la population et mettre fin au système oppressif dans lequel nous évoluons » 
 
Nous agissons dans le but d'informer la population sur le système oppressif dans lequel nous 
évoluons et pour y mettre fin. Toutes les femmes, personnes trans et non-binaires sont les 
bienvenu·e·x·s à nos réunions, durant lesquelles nous discutons des actions futures et des 
actions que nous entreprenons en convergence avec la Grève du Climat, la Grève Féministe, 
le collectif Loose Antenna et autres mouvements et associations avec qui nous avons du lien. 
Tout projet de convergence et d'écoféminisme est le bienvenu. Nous gardons à jour une liste 
de ressources que nous mettons à disposition de tous·te·x·s afin que chacun·e·x puisse se 
renseigner sur les liens entre féminisme et écologie et les origines communes de leurs 
oppressions. 
 
CONTACT : 
ecofeminisme-xr-lausanne@protonmail.com 
 
 
 

GT FiNANCES 

« J’aide à une répartition de l’argent équitable et frugale afin de permettre le financement d'actions et 
projets » 

 
Nous accueillons et traitons les demandes de financement des membres et des GT d'XR 
Lausanne. Nous élaborons des lignes directrices veillant à répartir l'argent du mouvement de 
manière équitable selon les besoins et l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Nous 
appliquons un principe de frigualité. Enfin, nous collectons les dons et tenons une 
comptabilité transparente à tout public. 
	
CONTACT : 
finance.lausanne@xrebellion.ch 
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GT IT – INFORMATiQUE - TECHNOLOGiES DE L’iNFORMATiON 

« J’ai des compétences en informatique et j’aide à l’organisation interne depuis mon bureau et en équipe » 
 
Nous entretenons les réseaux internes et la base de données du mouvement Extinction 
Rébellion. Nous sommes rarement sur place, souvent derrière nous écrans, et avons 
constamment besoin de monde ayant des compétences en informatique afin de permettre 
l'organisation interne du mouvement. 
 
CONTACT : 
xr-lausanne@riseup.net 
 
 
 

GT LÉGAL 

« Mes compétences en droit ou un simple petit intérêt pour ce domaine suffisent amplement pour 
apporter du soutien » 

 
Notre but est d'apporter un soutien juridique avant, pendant et après les actions. Nous 
sommes des personnes rebelles conscient·e·s de l’urgence écologique et sociale à laquelle 
nous faisons face. Nous sommes motivé-e-s à en apprendre plus sur le cadre légal et à 
partager nos connaissances avec les autres activistes. 
 
Nous accompagnons et soutenons nos camarades face à la justice. Nous les renseignons et les 
conseillons dans le cadre de briefings. Nous veillons à mettre à disposition des activistes et 
des autres GT les éléments nécessaires afin de leur permettre de se déterminer en toute 
autonomie sur leur degré d’engagement et sur les risques légaux qui leur sont lié. 
 
Nous informons les activistes sur les procédures légales et les voix de recours à disposition 
 
Nous coordonnons les avocat·e·s et les prévenu·e·s afin de codéterminer les stratégies de 
défense juridique 
 
Nous assurons un suivi des procédures en cours et passées. 
 
CONTACT : 
xrlausanne-legal@riseup.net 
 

Toute personne recevant des courriers de la part de la police et du ministère publique après une action 
d'XR Lausanne est invitée à écrire à cette adresse. 
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GT MÉDiAS ET COMMUNiCATiON 

« Sans prérequis : je m’intéresse aux réseaux sociaux, à la presse, au graphisme ou à la photo/vidéo » 
 
Nous sommes la voix médiatique du mouvement XR Lausanne : nous assurons une image 
honnête de nos luttes et de celles des mouvements alliés sur nos différents réseaux. Nous 
sommes des personnes rebelles et conscientes qui informons la population sur l’urgence 
écologique et sociale. Nous le faisons de façon radicale, inclusive, disruptive et honnête de 
manière à rendre notre discours accessible et intelligible à tous·tes. Nous sommes des 
médiactivistes: nous couvrons les actions simultanément sur le terrain et en base-arrière. 
Nous produisons des communiqués de presse à l'intention des journalistes et remettons 
régulièrement en question la communication d'XR vers l'extérieur afin qu'elle soit aussi 
limpide que possible. 

CONTACT :  
medias.lausanne@xrebellion.ch 
 
 
 

GT OUTREACH & INTEGRATiON 

« J’aime faire des rencontres dans divers milieux et discuter, renseigner, écouter ou aider à s’engager » 
 
Nous sommes la porte d'entrée et la figure publique du mouvement XR Lausanne. Nous 
allons directement à la rencontre de la population et l'informons au mieux sur les justices 
climatique et sociale pour lesquelles nous luttons. Nous organisons des conférences, ainsi 
que des formations à la désobéissance civile. Nous sommes nous présentons sur les stands et 
autres événements publics. Nous assurons ensemble un système pour que toutes les 
personnes se sentent intégrées au sein du mouvement et trouvent une place, un rôle ou une 
manière d'agir qui leur convienne. 

CONTACT : 
xr-lausanne@riseup.net 
 
 
 

GT POLiTiQUE 

« Je défends la cause écologique auprès des institutions et j’aide aux réflexions stratégiques du mouvement » 
 
Nous transmettons, explicitons et défendons les revendications fondamentales d'XR vis-à-vis 
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des institutions politiques. Pour se faire, notre mandat implique la mise en oeuvre de 
moyens multiples, allant de la création de communications orales ou écrites à l'élaboration de 
formes plus souples et hybrides, qui empruntent parfois aux arts vivants et à la performance. 
Nous participons à la réflexion stratégique globale du mouvement. Nous faisons en sorte 
d'ouvrir des espaces de dialogue avec les institutions. Ces espaces ont pour but de défendre, 
sur un mode radical, la cause de la préservation de la vie et la protection de la nature. Nous 
nous rendons ainsi particulièrement attentif·ve·s à chaque "momentum" créé par les actions 
d'Extinction Rébellion, ainsi qu'aux enjeux des rapports entre le mouvement et les autres 
collectifs militants pour la justice climatique et sociale. 
 
CONTACT :  
strategie.lausanne@xrebellion.ch 
 
 
 

GT SCiENCE 

« Je participe à la vulgarisation d’études scientifiques permettant de clarifier la situation de notre planète 
»	

 
Notre mission est d’élaborer des fiches concises et vulgarisées, basées sur des études 
scientifiques concernant le climat (fonctionnement, énergies, santé, environnement, etc.). La 
rédaction se veut être journalistique, factuelle et neutre dans la mesure du possible. Son 
objectif est d'offrir un accès centralisé et rapide à l'information. Les fiches sont publiées sur le 
site internet etatdurgence.ch qui n'est relié à aucun mouvement. Le GT accueille également 
des personnes ne souhaitant pas s'affilier au mouvement XR (scientifiques, ingénieur·e·s, 
professeur·e·s, etc.). 
 
CONTACT : 
science-lausanne@riseup.net 
 
 

AUTRES BRANCHES LOCALES 

DOCTORS FOR XR (D4XR) 

Nous sommes un ensemble de professionnel·le·s de la santé qui, conscient·e·s que le 
changement climatique est une catastrophe de santé publique imminente, ont décidé de 
soutenir et d'entreprendre des actions de désobéissance civile avec Extinction Rébellion dans 
un mouvement mondial. 
 
CONTACT : 
doctors4xr@protonmail.ch 
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XR YOUTH 

Nous sommes une branche mondiale du mouvement rassemblant les jeunes entre 12 et 20 
ans voulant s'engager dans XR. Notre but est de créer un groupe soudé pour leur permettre à 
tous·tes d'être à l'aise dans le mouvement. Nous organisons nos propres actions, entre 
Youths, et donnons nos propres formations à la désobéissance civile non-violente, adaptées 
en contenu et en temps pour les jeunes. 
 
CONTACT : 
xry-integration@xrebellion.ch 
 
 
 

ANiMAL REBELLiON 

Nous sommes un mouvement mondial mobilisé à la suite d’Extinction Rebellion. Nous 
luttons pour la fin des industries de l’élevage et de la pêche, et pour une transition juste vers 
un modèle d’alimentation durable d’origine végétale et respectueux du vivant. Nous 
défendons l’idée que seul un modèle d’alimentation d’origine végétale est capable de réduire 
suffisamment l’impact de la crise écologique en cours. En effet, l'exploitation animale est la 
principale cause de déforestation, de l'extinction des espèces, de zones mortes dans les 
océans, de pénuries d'eau et de l’effondrement des écosystèmes. 
Nous nous réunissons afin de réfléchir à une justice écologique et climatique. Nous créons 
du lien avec les associations et autres mouvements écologiques et anti-spécistes qui luttent 
pour les droits des animaux non-humains. Nous participons à des actions qui dénoncent 
notre société injuste, spéciste et écocidaire. Nous sommes inclusifs·ves et invitons toute 
personne intéressée à nous rejoindre. 
 
CONTACT : 
animalrebellion-lausanne@riseup.net 
 
 

 

STUDENT REBELLiON 

 
Student Rebellion a pour ambition de participer au changement systémique nécessaire face à l’urgence 
climatique. Pour ce faire, cette branche d’Extinction Rebellion, qui vise à toucher le monde étudiant, 
organise des événements à destination des étudiant·x·e·s dans le but de les informer sur la crise 
climatique et de les mobiliser. 
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Le monde étudiant a souvent été moteur de changement. Voilà pourquoi cette branche s’est créée. 
Mobiliser en masse et changer le système toxique dans lequel nous vivons est notre but. 
 
CONTACT : 
studentrebellion@riseup.net 
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SÉCURiTÉ iNFORMATiQUE 

 

CE DOCUMENT EST ESSENTiEL EN CE QUi CONCERNE LA SÉCURiTÉ DU MOUVEMENT 
ET DE TOU·X·TE·S SES MiLiTANT·X·E·S. IL EST À PRENDRE TRÈS AU SÉRiEUX ET À 

APPLiQUER AVEC AUTANT DE RiGUEUR. 
 

 
 

Pour se connecter à la Base et aux autres outils XR, il est capital d’utiliser le navigateur 
internet Tor ; ceci est particulièrement important lorsque l’on crée une nouvelle adresse 
email pour nos activités XR ou pour tout ce qui concerne une action. 
 
Si vous n’utilisez pas Tor quand vous créez une nouvelle adresse email, cet email peut être 
relié à votre fournisseur internet (et à votre adresse physique), ce qui peut ensuite être utilisé 
comme une preuve que vous êtes la personne qui a créé une adresse email pour une action 
spécifique. 
 
La connaissance de ces informations peut permettre aux autorités de vous identifier comme 
un·x·e leader (même si nous disons toujours, quand on nous interroge, qu’il n’y a pas de 
leader), ce qui peut vous attirer de vrais ennuis au niveau légal. 
 
Les autorités peuvent aussi utiliser ces informations pour obtenir un mandat pour saisir 
votre ordinateur ou votre téléphone (que vous devriez avoir sécurisé en utilisant les 
différentes méthodes décrites dans les tutoriels qui se trouvent sur Base). 
 
Merci donc de contribuer à la sécurité du mouvement et de tou·x·te·s en respectant cette règle 
simple. 
 
Le navigateur internet Tor est disponible pour tous les systèmes d’exploitation (Windows, 
Mac, Linux) et aussi sous Android. 
Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez le télécharger ici : 
https://www.torproject.org/download/ 
 
 

LE GT OUTREACH & INTÉGRATiON VOUS SOUHAiTE UN TRÈS BON 
“GUiDAGE“ ET RESTE À VOTRE DiSPOSiTiON Si VOUS AVEZ DES 

QUESTiONS 


