
PV1

• XR se base sur des faits, des 
recherches, des publications 
scientifiques pour poser le constat 
qu'un changement systémique est 
nécessaire/indispensable pour que 
les générations futures (proches!) 
puisse s'épanouir sur Terre.

• XR a une vision globale du 
changement, c'est-à-dire au niveau 
environnemental mais aussi politique
et sociétal

• XR est international, la perspective 
d'un changement se comprend à 
cette échelle, même si nous 
oeuvrons au niveau local

PV2

La crise environnementale (RC et disparition de 
la biodiversité) et l'accroissement des inégalités 
sociales ne peuvent être combattues par le 
système  parce qu'il est lui-même à l'origine de 
ces déséquilibres

Croissance, concurrence, pouvoir, accumulation
de richesses= mamelles de notre système 
actuelle

...travail énorme à faire! S'arc-bouter sur ce 
mastodonte serait contre-productif mais penser 
résilience plutôt que révolution 
et 

Se concentrer sur des changements et des 
objectifs atteignables: en informant 
massivement la population à l'urgence 
environnementale, en la conscientisant sur le 
dysfonctionnement actuel, en l'incitant à 
rejoindre un mouvement de contestation, à faire
entendre sa voix, ses inquiétudes, ses 
interrogations puisque les politiques ne suivent 
pas

PV3

• Principe: on ne peut se permettre de 
promouvoir un changement 
systémique sans s'interroger sur 
notre relation à nous-même, aux 
autres, à notre environnement

• Prendre soin de nous (physiquement
et psychiquement), de nos relations 
interpersonnelles, de notre 
communauté, de notre 
environnement

• C'est mettre au coeur de nos actions 
la bienveillance, l'empathie, le temps 
que l'on s'offre et celui que l'on offre 
aux autres

PV4

• Si l'on est d'accord avec le fait que 
notre système est 
toxique/dysfonctionnel et qu'il y a 
urgence à empêcher/modifier des 
agissements, alors la parole ou le 
bulletin dans l'urne ne suffit pas.

• La désobéissance civile est une 
option, elle demande détermination, 
engagement et courage, ce que 
chaque militant fait à sa mesure 



PV5

• Principe de l'intelligence collective

• Importance donnée aux échanges, 
au partage de l'information, aux 
prises de décision collectives mais 
dans le respect de l'efficacité

• Processus réflexif continu, 
introspection (Ex: débriefing)

PV6

• Facettes = différents aspects d'une 
personne y compris ses parts 
d'ombre, ses incohérences,...

• Cependant, la violence ou son 
incitation n'est pas pour autant 
tolérée!

• XR est un mouvement non 
hiérarchisé qui s'emploie à inclure en
son sein toute personne concernée 
par la lutte pour le vivant sans 
exception

• La diversité des origines, des âges, 
des sexes, des croyances (etc.) est 
considérée comme une ressource

• Chaque membre est responsable de 
créer et d'entretenir des espaces 
accueillants et bienveillants

PV7

• Nous nous efforçons de ne pas 
reproduire un système que nous 
combattons!

• Notre réseau se base sur les 
relations entre les militants, nous 
supposons que chacun a de bonnes 
intentions

• Tout agissement conduisant à de la 
stigmatisation, infantilisation, ou 
autre intimidation ne peut être tolérée

• La structure du mouvement tient 
compte des zones de pouvoir et 
s'emploie à varier les responsabilités 
et les rôles de chacun (Cf. 
organisation horizontale)

PV8

• Nous ne tenons pas de discours 
culpabilisants ni moralisateurs envers
nous-même, les autres membres de 
XR, ni avec la population:

• Notre système "endommage" tout le 
monde et nous contraint à des 
agissements dissonants

• XR ne se pose pas en donneur de 
leçons mais en lanceur d'alerte



PV9

• La non-violence est la pierre 
angulaire de XR

• La NV est un outil puissant avéré 
dans les mobilisations de masse

• Nous reconnaissons le privilège de 
pouvoir l'utiliser

• La NV est aussi une question de 
définition et il existe au sein du 
mouvement plusieurs interprétations 
possibles (ex: active ou passive)

PV10

• Nous nous efforçons de ne pas 
reproduire un système que nous 
combattons! (bis)

• Nous reconnaissons que les 
gouvernements sont impuissants à 
répondre aux défis 
environnementaux pour des raisons 
idéologiques mais 
aussi structurelles

• Comme mentionné plus haut pour les
rapports de pouvoir, le mouvement 
s'auto-organise pour limiter les 
hiérarchies et autres structures 
pyramidales

• Système holocratique: toute 
personne ou groupe peut s'organiser 
de façon autonome au nom de XR 
pour autant que l'action réponde aux 
P&V. Pas de demande d'autorisation 
à quiconque. Pouvoir et initiatives 
décentralisées

• Accès aux ressources en open data


