
Extinction Rebellion :
Blocage dans le centre ville de rennes

     Extinction Rebellion est un mouvement écologique né au Royaume-Uni en 2018. Depuis, 
des villes européennes ont repris le mouvement, pour créer des branches locales. Comme 
ici, à Rennes. Le mouvement utilise la désobéissance civile non violente comme moyen 
d’action. 
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     Le lundi 9 septembre 2019, XR (Extinction Rebellion) Rennes a bloqué une voie impor-
tante dans le centre de Rennes, juste à côté du pont de Bretagne. L’appel à l’action avait été 
lancé sur Facebook depuis les vacances d’été, et a réuni une petite centaine de personnes 
ce lundi.

     Le but de cette action était multiple. D’abord, il était de faire un blocage économique, 
c’est-à-dire d’empêcher les gens d’aller au travail, ou du moins les ralentir, pour rapporter le 
moins d’argent possible aux entreprises, qui restent les acteurs qui polluent le plus.
     Le second objectif était de rassembler les militant.e.s autour d’une action positive.
XR Rennes voulait montrer à la population que la lutte pour le climat ne rime pas forcément 
avec violence ou garde à vue. 

     Le dernier but était de revendiquer trois choses : 
la reconnaissance et la déclaration par les gouver-
nements de l’urgence climatique sans amoindrir 
l’ampleur des dégâts actuels et futurs. L’action : 
arrêt de la destruction des écosystèmes. Atteinte 
de la neutralité carbone en 2025. Changement de 
système radical. Et pour finir la démocratie par la 
création d’assemblées citoyennes qui organise-
raient et garantiraient une transition juste et équi-
table.

     Globalement, à par quelques automobilistes 
qui ont essayé de passer par la voie bloquée - le 
mail François Mitterand - la journée s’est très bien 
passée. Selon certains, c’est dû au fait que les 
militant.e.s avaient décidé de ne pas barrer la voie 
des bus. Cela a évité une intervention des forces 
de l’ordre, qui était appréhendée. Le 28 juin 2019, 
à Paris, XR avait bloqué le pont de Sully. Mais les 
forces de l’ordre avaient aspergés les militant.e.s, 
assis et non-violents, de lacrymogènes. Cet évé-
nement avait fait énormément réagir, notamment 
sur les réseaux sociaux.



     Les militant.e.s ont tenu le blocage pendant 11 heures, ce qui est le plus long jusqu’ici 
en France. Durant tout ce temps, ils n’ont pas fait que bloquer le passage. Des prises de 
paroles, parfois fortes, avaient lieu. L’expression artistique à travers le slam, les dessins, la 
sérigraphie, la création de banderoles avait aussi sa place. Et puis c’était également un lieu 
pédagogique. Les militant.e.s prenaient le temps de discuter avec les passant.e.s curieux.
ses afin de les sensibiliser à leur cause.

     Extinction Rebellion se bat pour stopper la destruction des écosystèmes et le système 
productiviste-consumériste dans lequel nous vivons. Selon ce mouvement, c’est à travers 
des actions rassemblant masse de personnes que les gouvernements se décideront à 
prendre parti pour la planète.

     Le prochain événement pour le climat sera le 20 septembre dans toute les grandes villes, 
et en octobre dans les capitales, pour le RIO (Rebellion International d’Octobre).  


