
REVENDiCATiONS - DOCTORS FOR XR EXiGENT :

• QUE LES AUTORiTÉS SANiTAiRES DiSENT QUE LE CHANGEMENT CLiMATiQUE 
MET LES POPULATiONS iCi ET D’AiLLEURS EN DANGER DE MORT.
La population doit être informée que le changement climatique et l’extinction 
de la biodiversité est un problème de santé public majeur. Pour cela, les 
autorités sanitaires doivent faire du changement climatique le problème de 
santé publique numéro un et soutenir la déclaration de l’état d’urgence pour 
le climat et la biodiversité. Elles doivent de plus travailler de concert avec les 
médias pour communiquer l’urgence du changement, y compris ce que les 
personnes et les collectivités doivent faire.

• D’AGiR MAiNTENANT POUR PRÉSERVER LA ViE.
Les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs sont réduites à zéro 
d’ici 2025 et le dépassement écologique est inversé par une mobilisation 
d’urgence massive, en dédiant la moitié de notre économie à la transition. 
Les nouveaux objectifs de la société doivent être de restaurer rapidement un 
climat plus sûr et une protection maximale de toutes les personnes et de toutes 
les espèces, surtout les plus vulnérables. Les objectifs doivent également être 
atteints par le système de santé.   

• DES ASSEMBLÉES CiTOYENNES QUi DÉCiDENT DES ACTiONS POUR LA SANTÉ.
Des assemblées citoyennes locales, cantonales, et nationales fondées sur 
des formes plus robustes de démocratie participative sont instaurées 
pour déterminer les actions concrètes concernant le système de santé, et 
respectant les deux objectifs ci-dessus. Elles accordent la priorité aux besoins 
des personnes et des espèces les plus affectées par la crise écologique et en 
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LA PLANÈTE C’EST PAREiL

Facebook : facebook.com/doctors4xr.ch
E-mail et newsletter : doctors4xr@protonmail.ch

Site web : xrebellion.ch

Doctors pour Extinction Rebellion Suisse - Rébellion pour la Santé 
est 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 le mouvement mondial Extinction Rebellion.

Au cours des prochaines décennies, sans changements majeurs des tendances 
actuelles, la morbidité et la mortalité associées aux maladies liées à la 

chaleur, à celles causées par une mauvaise qualité de l’air, de l’eau, à la 
sous-nutrition due à une qualité et une sécurité alimentaires réduites 
ainsi qu’à certaines maladies infectieuses augmenteront de manière 
catastrophique, menaçant la santé de centaines de millions de personnes.

L’OMS a prévenu que « le changement climatique est la plus grande menace 
pour la santé globale au XXIe siècle ». En tant que professionnel·le·s de la santé, 
nous sommes inquièt·e·s pour la santé de nos patient·e·s. et de la population, 
d’ici et d’ailleurs. Nous avons le devoir de nous engager, pour porter assistance 
à personnes en danger, avant qu’il ne soit trop tard.

QUi SOMMES NOUS ?
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