Le mouvement Extinction Rebellion1 invite tous les habitants de Belgique à occuper le jardin
du Palais Royal de Bruxelles le 12 octobre 2019, pour y tenir des assemblées populaires
débattant des réponses à apporter à l’urgence de la crise climatique et écologique.
PAS DE ZONE NEUTRE SUR UNE PLANÈTE MORTE
Tous les habitants de Belgique sont invités à se munir d’une chaise pour venir occuper de manière pacifique le
Palais Royal de Bruxelles en siégeant au sein d’assemblées populaires thématiques qui seront organisées le
samedi 12 octobre dans le jardin à la française situé à l’entrée du Palais Royal de Bruxelles (6 Place des Palais,
entre les grilles donnant sur la place et le palais lui-même). Cette action est la première d’une série d’actions de
désobéissance civile non-violente de grande envergure qui seront menées à Bruxelles par Extinction Rebellion
d’ici au printemps 2020, suivant l’exemple des actions menées en avril 2019 à Londres.
Ce jardin se trouvant à l’intérieur de l’enceinte du palais, dans la zone dite “neutre” où toute manifestation est
interdite, participer à ces assemblées populaires constitue un double acte politique important.
D’une part, il s’agit d’un acte de désobéissance civile assumé qui s’adresse directement au Roi pour dénoncer
l’incapacité des différents pouvoirs politiques en Belgique à affronter l’urgence climatique et écologique, et
d’autre, d’un acte de responsabilité civique par lequel des citoyens entreprennent sans attendre de palier aux
manquements de leurs gouvernements et préfigurent d’une alternative politique qui permettra de s’attaquer
véritablement à la crise sans pour autant renier nos valeurs démocratiques et humaines.
Pendant toute la durée de l’occupation, une vingtaine d’assemblées se dérouleront en parallèle, accueillant
chacune entre 30 et 50 personnes. Chaque assemblée traitera d’un aspect particulier de ce qu’il conviendrait de
faire en Belgique pour agir contre la catastrophe climatique et écologique en cours. Les assemblées dureront
aussi longtemps que nécessaire pour débattre de toutes ces questions en profondeur, se poursuivant jusqu’au
lendemain s’il le faut. Les thèmes qui y seront débattus ainsi que leurs horaires seront publiés dans les semaines
à venir.
Toute personne voulant agir concrètement pour dévier notre pays de la trajectoire suicidaire dans laquelle nous
sommes engagés, est invitée à remplir le formulaire d’inscription
suivant:https://forms.organise.earth/index.php?r=survey/index&sid=515142&newtest=Y&lang=en et à se rendre
le samedi 12 octobre devant le Palais Royal de Bruxelles en y amenant sa propre chaise (l’horaire exact sera
communiqué en temps voulu).
DÉSOBÉIR EST NOTRE DEVOIR CITOYEN
L’article 23 de la Constitution Belge garantit le droit de chacun à mener une vie conforme à la dignité humaine,
ce qui inclut “le droit à la protection d’un environnement sain”. En ce moment historique où les effets directs du
réchauffement climatique et de l’extinction des espèces se font ressentir jusque dans la vie quotidienne des
habitants du monde entier, force est de constater l’échec flagrant de nos gouvernements successifs à protéger
ce droit fondamental de leurs citoyens. La Belgique fonce droit dans le mur et met en danger imminent le bienêtre de tous ses habitants ainsi que de nombreuses autres personnes et êtres vivant ailleurs sur notre planète.
Nos gouvernements ont démontré qu’ils sont incapables de gérer la crise climatique et écologique : ils ignorent
les conclusions des plus grands panels scientifiques mondiaux et trahissent leurs engagements internationaux
(accords de Paris, normes européennes). De même, les partis politiques belges sont empêtrés dans leurs

querelles communautaires et leurs intérêts électoraux. Nos institutions démocratiques actuelles ne sont pas à la
hauteur pour faire face à l’urgence vitale dans laquelle nous nous trouvons tous.
Prenant acte de ces faits, Extinction Rebellion appelle à la mobilisation citoyenne et à la désobéissance civile
non-violente pour que l’on change de cap au plus vite.
La réalité climatique et écologique de notre monde nous plonge dans une situation exceptionnelle. Il est de notre
devoir civique de suspendre le cours normal de nos vies pour répondre à cette situation sans précédent et de
refuser de nous plier aux injonctions du “business as usual”, cause de notre détresse collective et de notre
sentiment d’impuissance.
Face à l’ampleur de la catastrophe climatique, écologique et sociale en cours, toute prétention à la neutralité est
soit complètement irresponsable, soit purement suicidaire. C’est pourquoi, le samedi 12 octobre 2019, Extinction
Rebellion appelle tous les habitants de Belgique à braver l’interdiction de manifester dans la zone dite “neutre”,
établie autour des institutions politiques fédérales, en venant occuper le jardin situé à l’entrée du Palais Royal de
Bruxelles et à participer à un exercice de responsabilité citoyenne pour démontrer leur détermination et leur
capacité à dépasser l’échec de leurs institutions politiques devenues délétères.
UN APPEL AU SOUVERAIN
En invitant les citoyens à exercer leur pouvoir démocratique souverain dans le jardin du Palais Royal, cette
action non-violente tourne le dos aux pouvoirs politiques élus qui ont failli à leur devoirs et elle s’adresse
directement au Roi. Cette action est un appel pour un autre régime démocratique qui puisse répondre de
manière responsable à la situation climatique et écologique qui est désormais la nôtre.
Conscients du caractère exceptionnel de cette requête, nous demandons au Roi de sortir de sa réserve
constitutionnelle pour reconnaître publiquement la gravité réelle de la situation et déclarer symboliquement l’état
d’urgence climatique et écologique en Belgique. Par ce geste fort et exemplaire, Le Roi contribuera à ouvrir la
voie pour la mise en place d’un plan d’action climatique, écologique et social qui soit véritablement à la hauteur
de l’urgence en cours.
Extinction Rebellion vise à une mobilisation de masse de la population afin d’exiger de nos gouvernements:
1. qu’ils reconnaissent officiellement la gravité de la situation et en informent toute la population;
2. qu’ils déclarent un état d’urgence climatique et écologique en Belgique, lequel reconnaîtrait la nécessité
de la mise en place d’un plan d’urgence national nous permettant de ramener au plus vite nos modes
de vie en-deçà des limites de capacité de la Terre;
3. qu’ils permettent la mise en place et reconnaissent l’autorité d’assemblées citoyennes tirées au sort
pour définir le contenu de ce plan d’urgence et en déterminer les modalités d’application.
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1Depuis

son lancement en janvier 2019, Extinction Rebellion Belgique compte près de 2.000 membres répartis en une dizaine
de groupes locaux établis autant dans les villes du sud que du nord du pays. Au niveau global, Extinction Rebellion compte
plus de 350 groupes actifs dans 60 pays.

Appel aux médias: vous avez un rôle essentiel à jouer dans le combat que nous devons tous mener contre la
catastrophe écologique et climatique. Vous avez le pouvoir de transmettre à l’opinion publique le sens de
l’ampleur réelle de l’urgence en cours. Cette urgence requiert une mobilisation générale, au-delà des clivages
politiques et idéologiques. Merci de lui donner la priorité qu’elle nécessite et de bien vouloir diffuser cet appel le
plus largement possible!

