++ Extinction Rebellion annonce une série d’actions directes ciblées et pacifiques à l’encontre des
preneurs de décisions au sein de l’industrie et du monde politique à Berlin en mai 2020 ++

Berlin, le 23.01.2020 – Extinction Rebellion Allemagne organise des blocages à travers toute la
capitale impliquant des milliers de personne, à compter du 4 mai. XR Allemagne continue à faire
pression sur le gouvernement fédéral, les ministères, les agences de lobbying et les sièges
d’entreprises avec de nombreux actes de désobéissance civile.
« Nous serons de retour, car 2020 est une année cruciale au cours de laquelle les politiciens devront
prendre les décisions vitales qui s’imposent pour éviter la catastrophe climatique en approche et
stopper l’effondrement des écosystèmes » déclare Annemarie Botzki, membre de l’équipe de presse
XR.
« Nous mènerons des actions ciblées et pacifiques afin d’accroitre la pression sur le gouvernement et
les entreprises. Nous n’accepterons plus qu’un petit nombre de gens au service des intérêts des
entreprises et du marché détruise notre futur à tous », ajoute Botzki.
La vague de rébellion XR débutera deux semaines après la grève générale Fridays for Future, qui aura
lieu le 24 avril. La ville de Berlin a été choisie comme cible car il s’agit du foyer du gouvernement
fédéral, d’agences de lobbying et de grosses entreprises. Ceux-ci entravent la protection du climat
vitale à notre survie.
« En tant que troisième pays le plus riche au monde, l’Allemagne fuit ses responsabilités. Nous
appelons de nos vœux une Assemblée citoyenne afin de déterminer comment arriver à un impact
neutre sur le climat d’ici 2025 et soutenir toutes celles et ceux déjà affecté.e.s. Les pays riches et
industrialisés ont pour responsabilité de réduire leurs émissions plus rapidement que les pays moins
développés du Sud, qui souffrent déjà des conséquences de la crise climatique » alerte Tino Pfaff,
membre de l’équipe de presse XR.
« Nous attendons trois fois plus de participants qu’Octobre dernier à l’occasion de cette vague de
rébellion à Berlin. Nous perturberons Berlin pendant une semaine. Pacifiquement, mais avec
détermination. Notre responsabilité est celle de l’humanité entière et nous ne pouvons l’ignorer plus
longtemps » indique Pfaff.
Un nombre croissant de personnes se joint à Extinction Rebellion. Le mouvement compte désormais
plus de 130 branches locales en Allemagne et environ 20.000 militants. Il est présent à travers le
monde dans 72 pays sur six continents. Avec 200.000 rebelles dans le monde entier, Extinction
Rebellion ne cesse de croître, particulièrement dans les pays du Sud.
« Ma fille a 4 ans. En 2050, elle en aura 34 et vivra dans un monde complètement bouleversé. Ce à
quoi ressemblera ce monde ne dépend pas d’elle mais de ce que nous décidons maintenant. J’ai
rejoint Extinction Rebellion précisément pour que ma fille puisse vivre dans un futur à l’abri de crises
humanitaires répétées » témoigne Ann Rapp, 31 ans, de Lengenfeld.
Extinction Rebellion est en train de nouer des alliances à l’échelle locale, nationale et européenne
avec d’autres acteurs de la justice climatique et de la société civile, afin de limiter plus encore
l’ampleur du changement climatique en 2020.
Les actions qui seront menées à Berlin ne sont qu’un début. En été, des actions coordonnées à
l’échelle européenne auront lieu à travers tout le continent. Extinction Rebellion augmentera la
pression pesant sur les politiciens pour qu’ils prennent enfin les décisions nécessaires afin

d’empêcher l’effondrement climatique et la destruction des écosystèmes. L’année 2020 est cruciale
pour le futur de l’humanité.
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