in progress - in uitvoering

"Comment protéger les habitats (terre, mer, ciel) de
l'écocide en cours en accordant si peu de considération
à leurs habitants non humains ?"
XR Animal

BIENVENUE
XR Animal est un collectif d'Extinction
Rebellion, mouvement mondial de
désobéissance civile.
XR Animal est né d'un constat : l'animal non humain vu
en tant qu'individu sensible ayant une existence propre,
et non comme simple rouage d'un écosystème, n'est pas
ou très peu représenté au sein du mouvement Extinction
Rebellion.
Il est pourtant une des toutes premières victimes de
l'écocide en cours.
Pendant plusieurs mois, un petit groupe de rebelles
belges s'est penché sur :
Notre relation à l'animal non humain
Les liens mortifères avec les différentes crises
(écologique, sanitaire, climatique, financière,
économique, sociale...)
Les idéologies sous-jacentes et les liens avec les
différentes luttes d'émancipation
Le collectif XR Animal a été lancé officiellement avec un
premier talk le 4 octobre 2020.
Dans ce document, vous trouverez :
Les missions du collectif au sein du mouvement XR
Sa vision, sa culture, sa stratégie, ses champs
d'action
Comment il fonctionne et s'articule dans le paysage
XR
Comment rejoindre le collectif
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rétrospective 2020-2021
Une année d'activités au sein d'XR Animal...

12 ACTIONS
Décembre 2020 - Un goût de pandémie - Détournement publicitaire
Décembre 2020 - Ca se joue Maintenant - Médit'actions & grève de la faim
coorganisation avec XR Tournai - convergence avec XR France & "les grévistes de la faim pour un avenir possible"

Février 2021 - Famille Pierrafeu - Sit-in devant un magasin de fourrure
coorganisation avec XR Namur - convergence avec Animal Rights

Campagne #STOP EXPÉRIMENTATION ANIMALE
Maillage dynamisant avec XR Anvers/Auderghem/Brabant Wallon/Liège/StGilles/ - convergence avec Animal Rigths - SEA asbl - Bite Back

Février - Cimetières universitaires - Artivisme et collage d'affiches dans toutes les universités belges
Mars - À Quand le dégel ? - Flooding sur la page FB de la Ministre Tellier
Mars - Lettre ouverte à la Ministre Céline Tellier & Sit-in Artiviste devant son cabinet
Avril - Scènes de torture animale à la journée mondiale des animaux d'expérimentation
Avril 2021 - Money Rebellion - Tribunal animal jugeant les banques pour crime d'écocide
Maillage dynamisant avec XR Brabant Wallon/Liège/Mons-Borinage/Namur

Juin - Rebellion Of One
Juillet - Août 2021 - # STOP ZOO - Détournement de panneaux indicateurs de 2 zoos belges
Juillet - Août - Septembre 2021 - # STOP ÉCOCIDE FOOD - 3 sit in et/ou scène de crime d'écocide devant
Mac Donald's (Brugges - Bruxelles - Mons)
Maillage dynamisant avec XR Brugges/Bruxelles/Mons-Borinage

+ participation à diverses manifestations
(contre l'implantation de poulaillers géants dans les Hauts-de-France - Santé en Lutte...)

RENCONTRES
Des Journées mensuelles vibrantes et motivantes :
2 journées Réenchanter la Rébellion
1 atelier Décolonisation & Empathie animale
2 journées Ruche
2 journées ADN
4 après-midi d'Artivisme
1 atelier sérigraphie
1 barbecue vegan

DOSSIERS & SUPPORTS
DOSSIERS :
L'expérimentation animale : Financements, culture de l'ignorance et écocide
L'expérimentation animale : Profits pour les universités versus pertes pour l'humanité (en cours)
L'élevage, l'écocide et les systèmes oppressifs : la triade écocidaire, comment en sortir (en cours)
TALK :
L'animal, le chainon manquant entre les luttes climatiques, écologiques, sociales
KITS D'ACTION :
Faux catalogue de fourrure
Petit guide de boycott des zoos
Détournement de pub Fast-Food
VIDEOS :
#StopExpérimentationAnimale - "Je suis l'Autre" - "Des nouvelles de Céline ?"
GUIDE DE DÉCOLONISATION ALIMENTAIRE
Pour les personnes en réflexion sur l'alimentation et en recherche de recettes végétaliennes. Introduction
au carnisme et liste de blogs vegan recommandés par les rebelles d'XR Animal.

manifeste
Revendications
vision
idéologies
missions

"La reconnaissance de notre vulnérabilité est la clef
pour avoir de la considération envers les autres êtres
sensibles."
Corine Pelluchon
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MANIFESTE
XR Animal pointe la nécessité VITALE de repenser radicalement notre relation à
l'animal et l'idéologie violente qui la sous-tend : le spécisme.

Selon la FAO (2014), l’élevage intensif contribue à l’émission de 14 % des gaz à effet de serre et
à 63% de la destruction de la forêt amazonienne. Le GIEC préconise une diminution de 50 à 90%
de la consommation de viande suivant les régions du monde…
« L’extinction écologique causée par la surpêche dépasse toute autre perturbation généralisée
d’origine humaine sur les écosystèmes côtiers, incluant la pollution, la dégradation de la qualité de
l’eau, et le changement climatique anthropique » (Jackson, 2001).
Par ailleurs, l'élevage, la chasse, la pêche, le transport et l’abattage des animaux sentients
destinés à la consommation humaine sont d’une barbarie innommable, se devant d’être cachée
du grand public. Ainsi, manipulations génétiques, inséminations forcées, vaccination et
médication massives, séparation mères/enfants, mutilations multiples, conditions de détention
abominables... sont-elles rendues invisibles par un marketing mensonger, une omerta et des
lobbies industriels et scientifiques qui alimentent l’ignorance, le déni et la dissonance cognitive
du citoyen consommateur.
La destruction des habitats des animaux dits sauvages (dans les faits : des animaux libres) et le
braconnage pour satisfaire les appétits de l’industrie pharmaceutique, des zoos et autres parcs
animaliers rompent ce que les scientifiques appellent “la barrière d’espèces”. Ceci amène des
pandémies nommées “zoonoses” : grippe espagnole, grippe aviaire, srass, covid-19…
Chacun de ces points est détaillé & sourcé sur le site xranimal.earth et dans notre Talk

Indéniablement, le rapport que l’homme entretient avec l’animal est un des
facteurs majeurs du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité, du danger
sanitaire mais aussi d'un embourbement éthique.
FACE À CE CONSTAT, DES QUESTIONS S'IMPOSENT :
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Comment expliquer que la question animale soit quasi absente ou anecdotique dans les
luttes sociales, environnementales et climatiques qui prônent un changement systémique de
société ?
Comment expliquer que les gouvernements et les populations ne se saisissent pas de cette
question et ne mesurent pas la nécessité d’agir maintenant et radicalement à ce sujet ?
Pourquoi la question animale n’est-elle pas centrale dans la lutte face au capitalisme néolibéral dévorant le monde ?
Si la question des profits économiques générés par l’industrie animale est une (petite) partie de
la réponse à cette question, la composante la plus importante se situe dans l’omniprésence sousjacente de l'IDÉOLOGIE SPÉCISTE.
Celle-ci guide le rapport de l'homme à l'animal en établissant :
une discrimination entre les espèces animales non humaines et l'espèce animale humaine ;
celle-ci étant établie comme supérieure à toutes les autres et bénéficiant donc de tous les
droits.
une hiérarchisation dans les espèces ("sauvages", "de rente", "domestiques"...)
La perversité de cette idéologie est de poser le présupposé de base que gravir l'échelle de
l'humanisme doit se faire en s'appuyant obligatoirement sur la discrimination avec les autres
espèces.
Ainsi, l'antispécisme rejoint-il toutes les luttes d'émancipation (racisme, sexisme, validisme,
genrisme, classisme...). Il en est même la lutte ultime.

Le spécisme est l’un des piliers fondateurs du système d’exploitation global à la
racine de l'écocide en cours.
(dont le réchauffement climatique n'est qu'une facette)
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Face à cette prédation humaine sans précédent et cette
destruction du Vivant, la Rébellion animale s’impose
comme une évidence éthique et pragmatique.
La Rébellion Animale est le chaînon manquant entre les
luttes climatique, écologique, sociale, économique,
financière...
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revendications
XR Animal adhère aux 3 demandes d'Extinction Rebellion, quelle que soit la
formulation de celles-ci. Le collectif les complète avec sa spécificité.

DIRE TOUTE LA VÉRITÉ
Nous demandons aux gouvernements et médias de dire la vérité sur l'impact mortifère de
l'élevage (intensif ou extensif) et de la pêche industrielle, mais aussi de nommer et reconnaître
sans détour les idéologies violentes qui sous-tendent les industries prédatrices du Vivant.
Cette vérité s'appuie sur :
une science des risques indépendante de tout lobby d'industries écocidaires.
les avancées éthologiques et neuroscientifiques sur la sentience ainsi que l'intelligence
animale
une mise en perspective historique et sociologique
la philosophie et la psychologie de la considération (empathie)

AGIR MAINTENANT
Nous demandons aux gouvernements et à l'EU de :
prendre des mesures contraignantes vis-à-vis des industries de l'élevage, de la pêche et
d'exploitation massive d'animaux (ex : la mode) afin d'arrêter l'écocide en cours.
réorienter les subventions accordées à ces industries et financer la création de systèmes
résilients et/ou régénérateurs (alimentation végétale, méthodes substitutives à
l'expérimentation animale, mode sans exploitation animale & humaine...)

AU-DELÀ DE LA POLITIQUE
Nous demandons aux gouvernements la création d'assemblées citoyennes chargées de
décider des mesures concrètes à mettre en place pour atteindre ces objectifs.
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VISION À LONG TERME
Comme dit Mark Twain : "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils
l'ont fait." Une vision forte inspire le collectif au quotidien.

Dévoiler, remettre en cause et démanteler les
idéologies violentes à la racine du système généralisé
provoquant la 1ère extermination des espèces.
Participer activement à l'enrayement de ce système.
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idéologies et systèmes d'exploitation
XR Animal se dresse contre les idéologies dominantes violentes. Nous en relevons
4 qui interagissent pour créer un système d'oppression massif et généralisé sur les
animaux tant humains que non humains, ainsi que sur la planète.

Le spécisme est une discrimination fondée sur le
critère de l’espèce.
L'idéologie sous-jacente est "nous ne sommes pas
de même nature… donc, je peux t’exploiter."

SPÉCISME

Le spécisme a la même racine idéologique que
le racisme, le sexisme, le validisme... Il est à
l’origine de toutes les formes d’exploitation des
animaux non humains. Terrain d'entraînement
pour l'exploitation des animaux humains, il
constitue la barrière idéologique à abolir.

Le carnisme est une idéologie qui modifie la façon
dont les gens perçoivent la nourriture et les
animaux : certains animaux seraient nés pour
nourrir l’homme. Cette idéologie a mis en place
un système d’exploitation d’animaux dits «
d’élevage » rendu quasi invisible d’un bout à
l’autre de la chaine, colonisant 67% des terres
vierges.
Ce système idéologique est maintenu par la
justification des « 3 N » : « C’est Naturel, Normal,

CARNISME

Nécessaire de manger des animaux », ainsi que
par la notion de "plaisir". Le carnisme est une
sous-idéologie du spécisme.
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L'idéologie sous-jacente : "La nature et les
animaux humains et non humains sont des
ressources infinies à exploiter."

EXTRACTIVISME

Cette idéologie a mis en place un système sans
précédent de destruction des habitats terrestres,
de pillage des sols et des mers, précipitant
l’effondrement du vivant avec comme corollaire
le maintien de l’esclavage, sous sa forme
moderne.

L'idéologie sous-jacente à ce système
économique d'exploitation pourrait se traduire
par : " Le monde - et tout ce qui s'y trouve - est un
bien qui peut devenir ma propriété et/ou dont je
peux tirer profit".

CAPITALISME

Cette idéologie est la courroie d'entrainement de
l’ensemble des autres systèmes d’exploitation,
broyant toute sensibilité, toute considération.
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missions xr animal
Le collectif s'est donné 4 missions principales pour guider ses actions.

DÉCOLONISER LES IMAGINAIRES

Mettre en lumière les idéologies violentes tant au sein d'Extinction Rebellion que
des autres mouvements activistes et militants, du monde politique, du secteur de
l'entreprise et du grand public.

METTRE EN SCÈNE DE NOUVEAUX RÉCITS

Créer et essaimer de nouveaux récits relationnels avec les animaux. Ceux-ci
seraient vus en tant qu’êtres sensibles vivant pour eux-mêmes et non plus
comme objets/ressources pour l'humain. Ces nouveaux récits sont nécessaires à
une transition alimentaire végétale durable et à la protection des habitats.

CONCEVOIR DES ACTIONS DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE NON VIOLENTES

Organiser des actions centrées sur la justice animale & écologique afin de mettre
la pression sur les entreprises, les élus locaux et les gouvernements pour que
cesse l'exploitation animale. Comment ? En établissant un réel plan de transition
vers une alimentation végétale basée sur une agriculture résiliente et la fin du
spécisme.

CRÉER DES ALLIANCES
Créer des convergences fortes entre Extinction Rebellion, les mouvements des
droits des animaux, des minorités et le monde agricole.
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culture

décolonisation

artivisme
régénération
pôles d'Action

"Comme pour toute idéologie violente, la population doit
être protégée de l'exposition directe aux victimes du
système, de crainte qu'elle ne commence à s'interroger
sur le système, ou sur sa participation à celui-ci."
Mélanie Joy
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culture xr animal
Les actions directes de désobéissance civile non violentes d'XR Animal prennent
racine dans une culture riche de :

DÉCOLONISATION

XR Animal propose de dévoiler, remettre en
cause et démanteler dans notre quotidien les
idéologies violentes, les systèmes d’oppression
et d’exploitation que nous avons intégrés.
Différents ateliers d'empathie animale, de
décolonisation du langage spéciste, de cuisine
végétale... sont autant d'outils propices à cette
remise en cause salvatrice.

Élargir son cercle de considération et entrer en
empathie avec tous les animaux. Accueillir sa
vulnérabilité d’être « humanimal » et se
régénérer au contact des animaux non humains.
Le collectif propose de se réconcilier avec soi,
les animaux et la nature par des journées
d'intimité avec l'animal et de joie partagée.

RÉGÉNÉRATION
L’art est un véhicule privilégié pour l’insurrection
et la critique des pouvoirs et idéologies en place.
Par conséquent, XR Animal porte une attention
particulière au développement d'actions
symboliquement et visuellement fortes, plus

ARTIVISME

efficaces car elles attirent l'attention des passants
et des médias.
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nos actions : 3 pôles majeurs
Ces 3 pôles n'excluent évidemment pas d'autres actions.

élevage intensif
pêche industrielle

Animaux subissant des tortures
psychiques et physiques pouvant

chasse & habitats
naturels

entraîner la mort.

Cibles : zoos, delphinariums,
parcs animaliers… Industries de
l'expérimentation animale, de la
mode - lobbies - publicité gouvernements

Animaux élevés, chassés pour être

Animaux élevés, chassés,

tués, mangés ou simplement jetés.

expropriés, torturés, mis à mort,
mangés, vendus...

Cibles : élevage, production

Cibles : élevage pour la chasse -

laitière, abattoirs, fast-foods,

chasse - projets de bétonisation

import/export… lobbies -

& destruction des habitats...

publicité - gouvernements -

lobbies - publicité -

Europe (PAC)

gouvernements

captivité & torture

15

"Depuis une quinzaine d’années, l’ethnologue prend
davantage conscience que les problèmes posés par les
préjugés raciaux reflètent à l’échelle humaine un
problème beaucoup plus vaste et dont la solution est
encore plus urgente : celui des rapports entre l’homme
et les autres espèces vivantes"
Claude Lévi-Strauss

axes stratégiques
tactiques
organisation
VALEURS
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3 axes stratégiques 21-22
La stratégie XR Animal est étudiée pour favoriser l'engagement et le
développement du mouvement. Elle est conçue pour être radicale, c'est-à-dire
aller à la racine des problématiques.

MAILLAGE DYNAMISANT : AXE 1
Rassembler et activer les forces vives animalistes du mouvement Extinction
Rébellion Global. Dynamiser les groupes locaux avec des actions spécifiques XR
Animal. Ce maillage permettra des actions nationales et internationales
décentralisées touchant les différents rouages de plusieurs industries.

DÉVOILEMENT & REMISE EN CAUSE : AXE 2
Rendre visibles et remettre en cause les idéologies violentes du spécisme et du
carnisme et créer les conditions de leur démantèlement.

CONVERGENCE - COALITION : AXE 3
Initier des convergences avec d'autres mouvements animalistes, climatiques, de
droits civiques, droits des minorités... et aussi des citoyen.ne.s méditant.e.s prêts à
passer à l'activisme...
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tactiques
Différentes tactiques pourront être mises au service de la stratégie XR Animal.
En voici quelques-unes. Tout.e rebelle est libre d'enrichir cette base.

BRIGADES ANIMALES
Concevoir des "Brigades animales", des scénographies d'action visuellement
percutantes et des narratifs décolonisateurs.

CAMPAGNES D'ACTIONS
Mettre sur pied 3 grandes campagnes d’actions par an. Chacune s’étalera sur 2 à
3 mois avec plusieurs actions comportant des risques à géométrie variable, afin
que chaque rebelle du collectif puisse s’investir au sein de la campagne.

MÉTHODOLOGIE
Développer une méthodologie de création de campagnes d'actions. Leur terreau
nourricier : des ateliers de décolonisation, de culture régénératrice et de
créativité.

18

3 STRATÉGIES D'ACTIONS
Mettre en oeuvre 3 stratégies d'actions différentes pour répondre tant à l'agenda
du Vivant qu'à celui de l'actualité du monde :
1. Stratégie de l'équinoxe ou du solstice : créer le design de 2 campagnes
d'actions XR Animal qui se réaliseraient autour des équinoxes (20 mars et 22
septembre) ou des solstices (21 juin et 21 décembre). Une campagne = un
ensemble d'actions s'étalant de 5 jours à 2 semaines.
2. Stratégie des éphémérides : actions agiles de courte durée (actions flash)
pouvant être déployées rapidement et ne nécessitant que très peu de ressources
L'objectif est de suivre l'actualité belgo-européenne.
3. Stratégie du focus : en toile de fond, se focaliser sur une cible précise
(nationale et/ou internationale) tout au long de l’année.

MOBILISATION
Diffuser le Talk XR Animal dans les locales (Be-Fr), les collectifs XR et autres
mouvements/associations. Le talk est conçu comme un outil de démantèlement
idéologique, de transformation de la relation à l’animal, d’élargissement de la
sphère de considération

SENSIBILISATION
Développer des dossiers de sensibilisation et les contenus du site web, des
canaux de communication interne (Mattermost), des réseaux sociaux… créer une
webradio/podcast en lien avec la stratégie XR Animal
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organisation
XR Animal est organisé en cercles interdépendants. Chacun a son propre
mandat. Cette organisation est déployée sur la plateforme communautaire
Mattermost.

ADN

DÉPLOIEMENT

CULTURE
RÉGÉNÉRATRICE

EMBARQUEMENT
FORMATION
MÉDIA & COMMUNICATION
COALITION

DÉCOLONISATION
ARTIVISME
ACTION DIRECTE

COORDINATION
VALEURS
STRATÉGIE

FINANCES

GOUVERNANCE

JURIDIQUE & LÉGAL
RECHERCHE
IT & STRUCTURE
TRADUCTION

SOUTIEN

XR Animal privilégie les ateliers en présentiel (4 heures ou la journée) alliant regen, décolonize,
artivisme, pour créer et renforcer les liens entre rebelles, faire émerger des projets et actions,
les organiser.
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VALEURS
XR Animal oeuvre à intégrer de manière dynamique les valeurs et principes d'XR
dans son mode de fonctionnement. Nous ajoutons la spécificité du collectif
dans leur définition.

autonomiedécentralisation

vision

ajustement

non-violence

culture
régénératrice

discours non
moralisateurs

remise en cause

pouvoir limité
apprentissage
inclusivité
Nous activons différents principes simultanément pour répondre de la manière la plus
cohérente et consistante qu'il soit aux situations diverses.
autonomiedécentralisation

non violent

culture
régénératrice

discours non
moralisateurs

remise en cause

vision

ajustement
vision

autonomiedécentralisation

vision

pouvoir limité

culture
régénératrice

non violent

ajustement

inclusivité
remise en cause
apprentissage

inclusivité
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PRINCIPE 1 : NOUS PARTAGEONS UNE VISION DU CHANGEMENT.
En créant un monde adapté aux générations à venir, c'est-à-dire un monde libéré du joug des
idéologies et systèmes violents.

PRINCIPE 2 : NOUS AJUSTONS NOTRE MISSION À LA MESURE
DE CE QUI EST NÉCESSAIRE.
En mobilisant 3,5% de la population, seuil à atteindre pour déclencher un changement de
système, en utilisant des idées comme celle de "Momentum-driven organizing ".

PRINCIPE 3 : NOUS AVONS BESOIN D’UNE CULTURE RÉGÉNÉRATRICE
En créant une culture saine, résiliente et adaptable. Prendre soin de soi, des personnes et des
communautés humaines et non humaines, de la Terre.

PRINCIPE 4 : NOUS NOUS REMETTONS NOUS-MÊMES EN QUESTION,
AUTANT QUE CE SYSTÈME TOXIQUE.
En sortant de nos zones de confort pour devenir les acteurs du changement, nous remettons en
cause les idéologies violentes et les croyances liées à l'obéissance que nous avons intégrée.

PRINCIPE 5 : NOUS VALORISONS LA RÉFLEXION ET L’APPRENTISSAGE
En suivant des cycles d’action, de réflexion, d’apprentissage, de régénération puis de
planification pour de nouvelles actions. En apprenant des autres mouvements et contextes aussi
bien que de nos propres expériences.

PRINCIPE 6 : NOUS ACCUEILLONS CHAQUE PERSONNE, ET CHACUNE
DE SES FACETTES
En travaillant activement pour créer des espaces sécurisants et inclusifs. Nous évitons de
reproduire les systèmes d’oppression et apprenons une nouvelle manière d’être ensemble.
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PRINCIPE 7 : NOUS LIMITONS DÉLIBÉRÉMENT LES RAPPORTS DE
POUVOIR
En démantelant les hiérarchies de pouvoir pour une participation plus équitable.

PRINCIPE 8 : NOUS NE TENONS PAS DE DISCOURS MORALISATEURS
NI CULPABILISANTS.
Nous vivons dans un système toxique, mais nul ne doit être accusé en tant qu’individu.
Nous aspirons à un changement qui crée l’unité par-delà la diversité.

PRINCIPE 9 : NOUS SOMMES UN RÉSEAU NON VIOLENT
En utilisant une stratégie et des tactiques non violentes pour provoquer le changement.

PRINCIPE 10 : NOTRE MOUVEMENT EST FONDÉ SUR DES PRINCIPES
D’AUTONOMIE ET DE DÉCENTRALISATION
Nous créons collectivement les structures nécessaires pour défier le pouvoir.

Toute personne qui suit ces valeurs et principes essentiels
peut agir au nom d’Extinction Rebellion.
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"Rien ne justifie de refuser d’étendre le principe
fondamental d’égalité de considération des intérêts aux
membres des autres espèces – hormis le désir égoïste de
préserver les privilèges du groupe exploiteur."
Peter Singer

mobilisation
dynamisation
talents
finances
24

mobilisation
Que tu sois déjà dans un groupe local XR ou un autre mouvement, XR Animal
offre différentes possibilités de mobilisation : ponctuelle, en synergie avec ton
groupe ou au coeur du collectif.

XR Animal propose de dynamiser les territoires
(groupes locaux XR et mouvements) en :
o facilitant la mobilisation de militants de
mouvements animalistes au sein d'XR
o proposant des actions interlocales / nationales /
internationales liées aux pôles d'action du collectif

DYNAMISATION

o insufflant une culture régénératrice, artistique et
décolonisatrice basée sur l'élargissement de la
considération

XR Animal est en quête de talents multiples :
o artistes de tous poils, plumes, écailles...
o animatrice.teur.s ateliers regen, art, décolonize
o rédactrice.teur.s,
o traductrice.teur.s,
o avocat.e.s, juristes,
o chercheur.se.s
o community management,
o coordinatrice.teur.s, rebelles de liaison.

TALENTS
Comme tout collectif ou groupe local, XR Animal a
besoin d'être financé pour :
o créer les brigades animales
o acheter le matériel nécessaire pour les actions
o gérer les coûts éventuels d'arrestation, de

FINANCES

tribunaux...
o assumer les coûts matériels de fonctionnement
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foire aux questions
Toutes tes questions sur le collectif XR Animal sont les bienvenues. N'hésite pas
à les poser par email : xranimal@protonmail.com ou sur la plateforme
communautaire Mattermost.

Si je rejoins XR Animal, est-ce que je fais partie d’Extinction REbellion (XR) ?
OUI, XR Animal est ce que nous appelons un “collectif XR”. C’est-à-dire un collectif de
rebelles d’Extinction Rebellion qui se rassemblent autour d’une affinité, ici la justice animale.
En rejoignant XR Animal, tu rejoins le mouvement Extinction Rebellion et marques ton accord
avec les 3 demandes et 10 principes / valeurs d'Extinction Rebellion.

Faut-il être vegan pour faire partie d’XR Animal ?
Nous faisons partie d’un système idéologique qui a façonné notre relation aux animaux et à la
nature, créant de la dissonance cognitive. Détricoter ce système idéologique au sein de nos
comportements fait partie d’un cheminement individuel et collectif dont nous ne connaissons
pas l’issue. Il ne faut pas être vegan pour faire partie d’XR Animal et le véganisme n’est pas la
finalité ultime d’XR Animal.
Par contre, il te faut être ouvert•e et t’engager à remettre en cause le système idéologique qui
sous-tend ta relation à l’animal et à sortir de la dissonance cognitive. Cette liberté intérieure
retrouvée amènera naturellement à une cohérence interne et à de nouveaux comportements
alimentaires et de consommation..

puis-je faire partie À LA FOIS d'xr animal et d'un groupe local ?
OUI, bien sûr. L'ancrage territorial est important. Le fait d'être rebelle d'un groupe local
permet un maillage territorial plus intense lors d'actions décentralisées du collectif. Tu peux
aussi devenir un.e rebelle relais du collectif au sein de ton groupe local.
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comment créer une antenne locale d'xr animal ?
C'est extrêmement simple. D'abord, fais-toi connaître sur notre plateforme communautaire
Mattermost. Nous verrons ensemble ta situation. Il suffit soit de rejoindre un groupe local
d'Extinction Rebellion et de le dynamiser avec l'énergie et le support d'XR Animal, soit
d'embarquer dans le collectif des amis de la cause animale de ta région.

Je fais partie d'un mouvement animaliste, que va m'apporter XR Animal ?
XR Animal a pour mission de créer des coalitions avec, notamment, les mouvements
animalistes. Nous pouvons créer des actions communes et offrir notre savoir-faire en
désobéissance civile et culture régénératrice. Le but est d'unir nos forces et diversifier nos
tactiques d'action.
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ressources
Ci-dessous, les liens vers les sources sur lesquelles s'appuie le manifeste et
quelques lectures conseillées.

sources du manifeste xr animal
https://xranimal.earth/ressources/

lectures conseillÉes
Introduction au carnisme, Pourquoi aimer les chiens, manger les cochons et se vêtir de vaches Melanie Joy, Conari Press, 2010
Politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végane - Carol J ADAMS, L'Âge
d'Homme, 2016
Solidarité animale, Défaire la société spéciste - Yves BONNARDEL, Axelle PLAYOUSTBRAURE, Éditions la découverte,2020
L'éthique de la considération - Corine Pelluchon, Seuil, 2018
Manifeste Animaliste, Politiser la cause animale - Corine Pelluchon, Alma, 2017
La Libération animale - Peter Singer, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2012
Plaidoyer pour les animaux. Vers une bienveillance pour tous - Matthieu Ricard, Allary Éditions,
2014
Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, la nature - Aymeric Caron, Don Quichotte, 2016

productions xr animal
VIDÉOS
"Je suis l'Autre" - Texte émouvant, lu sur les images d'une action XR Animal "Des nouvelles de Céline ?" - Vidéo amusante style film muet pour le lancement du
dossier sur le financement de l'expérimentation animale
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productions xr animal
DOSSIER
L'expérimentation animale traitée sous l'angle du financement,
de la culture de l'ignorance et son rôle dans l'écocide en cours.

télécharger
KIT D'ACTION & FAUX CATALOGUE DE FOURRURE
Document de sensibilisation à utiliser lors d'actions de
flooding par exemple

télécharger
GUIDE DE DÉCOLONISATION ALIMENTAIRE
Pour les personnes en réflexion sur l'alimentation et en
recherche de recettes végétaliennes. Introduction au carnisme
et liste de blogs vegan recommandés par les rebelles d'XR
Animal.

télécharger

PETIT GUIDE DE BOYCOTT ZOO
Liste des actions antizoo à mener : du boycott à l'action directe
en passant par la sensibilisation et le lobbying.

télécharger
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REJOINDRE XR ANIMAL
OFFRIR SES TALENTS
SOUTENIR FINANCIÈREMENT
NEWSLETTER

xr animal
JUSTICE

ANIMALE
CLIMATIQUE
ÉCOLOGIQUE

SOCIALE
FINANCIÈRE
ÉCONOMIQUE

UNE
RÉBELLION
POUR LES UNIR TOUTES

