Communiqué de presse
EMBARGO: 22 Juin 2021, 8:00

On est dans la merde: dites enfin la vérité,
déclarez l’urgence climatique!
Le 22 juin, des citoyens et citoyennes remettront au Conseil fédéral un appel urgent à
dire la vérité sur l’ampleur de la catastrophe climatique et écologique, à agir
immédiatement pour éviter l’effondrement, et à convoquer une assemblée citoyenne
dont les délibérations devront guider la décarbonisation en urgence du pays.
Sans réponse adéquate du Conseil fédéral d’ici au 20 septembre, les personnes prenant
part à la rébellion contre l’extinction (Extinction Rebellion) annoncent à regret être
moralement contraintes de paralyser pacifiquement la plus grande ville du pays à
compter du 3 octobre, et jusqu’à ce que leurs trois demandes soient satisfaites.

Des objets insolites ont tendance à apparaître lors des blocages d’Extinction Rebellion.
(Oxford Circus, Londres, avril 2019. Crédit: Lola Perrin)

Un appel urgent adressé au Conseil fédéral, motivé par la science
“Nous vous demandons, par la présente pétition, de dire la vérité sur l’urgence climatique
et écologique aux habitantes et habitants de notre pays” déclare l’Appel, après avoir cité de
nombreux rapports scientifiques suisses et internationaux, faisant état des souffrances
inimaginables qui attendent l’humanité dans les décennies à venir si le réchauffement du
climat n’est pas enrayé par l’arrêt immédiat des émissions de gaz à effet de serre.

“Des personnes de tous âges, professions et conditions, aimant la vie et
soucieuses de l’avenir de leur communauté” signent l’appel
“Ma fille, qui s’est mariée en octobre 2018, aimerait avoir des enfants, et moi j’aimerais
tant être grand-mère. Mais la crise écologique la terrifie tellement, qu’elle ne peut pas
s’imaginer amener un enfant dans ce monde.” explique Diana, 48 ans, ingénieure en génie
civil fribourgeoise, à propos de sa participation à des actes de désobéissance civile au sein
de la rébellion.

Les rebelles demandent la convocation d’une assemblée citoyenne
tirée au sort
“Malgré les alertes répétées de la science au cours des cinquante dernières années, les
institutions actuelles de notre démocratie se sont révélées incapables de protéger l'intérêt
commun face aux gains à court terme et aux profits privés, ni de fournir au peuple
l'assurance d'une protection adéquate de son bien-être et de l’avenir de la nation “ explique
l’appel, avant de demander la création d’assemblées citoyennes tirées au sort pour décider
de la marche à suivre pour décarboner en urgence la société.
La démocratie Suisse, si elle innovait de la sorte, rejoindrait un groupe rapidement
grandissant de pays ayant adopté cette pratique démocratique pour traiter de problèmes
complexes et polarisant, comme l’Irlande, l’Angleterre, la France, ou encore la Belgique.
Leur potentiel impressionne déjà des climatologues de renommée mondiale, comme la Prof.
Sonja Seneviratne de l’EPFZ, autrice principale du GIEC, qui a été auditionnée en tant
qu’experte par une assemblée citoyenne irlandaise. Elle appelle sur twitter les autorités
suisses à en considérer l’instauration, pour permettre à des citoyens représentatifs de
questionner directement des scientifiques puis de délibérer dans leur diversité, afin
d’“atteindre ensemble des consensus viables”, contrairement à la loi CO2 récemment rejetée
en référendum.
Au sujet des institutions suisses, Verena, 45 ans, mère bernoise ayant récemment
rejoint la rébellion, déclare: “Quand j’ai découvert à quel point la crise climatique et
écologique était cataclysmique et imminente, j’ai eu un choc terrible. Et ensuite, j’ai réalisé
que nos institutions nous avaient tous horriblement trahis en laissant la situation en arriver
là. Ça a été un deuxième choc.

J’ai toujours eu confiance dans les institutions suisses, j’ai toujours cru que c’était les
meilleures du monde. Aujourd’hui, je demande aux Conseillers fédéraux qu’ils créent une
assemblée citoyenne. Comme ça, des gens tirés au sort parmi la population entendront
directement les chercheurs, puis décideront ensemble de quoi faire. Le peuple fait face à
une menace existentielle imminente, car les personnes qui nous ont gouverné n’ont rien fait
pendant des décennies. C’est donc maintenant au peuple de la résoudre.”

Paralyser une capitale, pacifiquement et dans la bonne humeur: une
méthode qui marche
La stratégie de désobéissance civile non-violente de masse développée par Extinction
Rebellion s’inspire d’une riche lignée de mouvements sociaux qui ont amené de grands
changements de société par le passé. On peut citer par exemple le mouvement pour les
droits civils américain, les suffragettes en Angleterre, ou encore Otpor en Serbie.
En Angleterre en avril 2019, six mois après sa création, la rébellion contre l’extinction
paralysait Londres en 5 endroits et pendant 10 jours. Le gouvernement, forcé d’arrêter plus
de 2000 citoyens pacifiques et joviaux venus des quatre coins du pays spécifiquement dans
ce but, faisait face à une crise politique d’une nature nouvelle et historique. À l’issue de
cela, le Parlement déclarait l’urgence climatique et écologique, et convoquait une assemblée
citoyenne, deux des trois demandes des rebelles.
Les arrestations ne font pas non plus peur aux participants et participantes suisses, pour qui
il s’agit d’un devoir moral autant que d’un choix délibéré pour submerger les autorités.
Tiago, 24 ans, designer suisso-portugais, et actuellement prévenu dans le plus grand
procès d’activistes du climat à ce jour dans le pays, déclare: “Nous faisons face au plus
grand défi de l'histoire de l'humanité; le refus des autorités de traiter le problème comme
tel, et leur obstination à ignorer la gravité de la situation, nous poussent à faire tout ce qui
est nécessaire pour éviter d'énormes souffrances. Peu importe si cela implique de sortir de
notre zone de confort ou enfreindre la loi de façon non-violente.”
La désobéissance civile est une méthode vers laquelle se tournent de plus en plus, en
désespoir de cause, ceux-là mêmes dont les alertes ne sont pas écoutées. Des chercheurs et
chercheuses suisses de trois universités étaient parmi les premiers à rejoindre la campagne
internationale de désobéissance civile Scientist Rebellion en mars dernier. Quant aux
personnels soignants regroupés sous la bannière de Doctors for Extinction Rebellion, ils ont
été reçus le 9 juin dernier en pleine Assemblée mondiale de la santé, par le Dr. Tedros,
Directeur Général de l’OMS, qui a indiqué qu’il était l’un des leurs.

La ville de Zurich prévenue
Les rebelles ont annoncé leurs intentions à la police zurichoise en même temps qu’au
Conseil fédéral. Ils maintiendront la communication ouverte dans les mois à venir, pour

préparer le maintien de la sécurité de tous malgré les perturbations importantes qui auront
lieu à Zürich en octobre.
“L’intégrité et le bien-être des personnes étant la raison-même qui nous meut à désobéir à
la loi, il va de soi que la sécurité restera notre priorité en tout temps, et que nous
communiquerons avec détail et transparence nos intentions aux autorités locales
concernées.” précise l’appel.

RESSOURCES
• Lien vers le texte de l’Appel au Conseil fédéral
(FR, DE, IT)
• Lien vers la pétition lancée le même jour sur Campax
(FR, DE, IT ; le texte sera en ligne le 17)
• Une action aura lieu le 22 juin au matin, au cours de laquelle l’Appel sera remis à des
représentants du Conseil fédéral. Pour recevoir des informations et suivre l’action le
jour-J, merci de vous annoncer de préférence auprès de media@xrebellion.ch, ou
d’appeler Anaïs au 078 215 12 90
• des photos de l’action seront disponibles sous les plus bref délais après son début à
ce lien
• Un point presse virtuel sera organisé le 21 juin (cf ci-dessous). Des porte-paroles
seront disponibles pour répondre à vos questions individuellement ou en petit groupe.

Consciente de l’aspect intimidant et historiquement sans précédent de cette annonce, la
rébellion souhaite faire son maximum pour éviter les méprises quant à ses intentions ou ses
méthodes. La non-violence, le souci des autres et la transparence sont au cœur de ses
principes et valeurs. Par conséquent, n’hésitez pas à solliciter plus d’informations en amont
du point presse, auprès de media@xrebellion.ch. Nous ferons au mieux pour vous
accommoder.

Point presse virtuel: lundi 21 juin
• En français: 10:30 - 14h, et 16:15 - 16:50
• En allemand ou italien: 14:00 - 17:00
À ce lien Zoom: https://zoom.us/j/93375725978?
pwd=SXRuVEl1Y1gvYjRRR2k3aUYvcDlGQT09

Plus d’informations
Photos de l’action du 22.6 | Facebook | Instagram | Twitter

#RebelForLife #ExtinctionRebellion

