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Dernière Rénovation interrompt le Tour de France à la 10ème
étape : “Nous devons stopper la course folle vers notre
anéantissement”
Le 12 juillet 2022, 9 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation ont interrompu la
10ème étape du Tour de France entre Morzine et Megève au niveau de Magland, pour arrêter la
course folle vers l’anéantissement de notre société.
Nous ne pouvons plus rester spectateurs du désastre climatique en cours. Il nous reste 989
jours pour sauver notre avenir, notre humanité.
La ligne d’arrivée est un ravin et nous accusons notre gouvernement et en particulier le
Président de la République de nous condamner à mort. Les effets d’annonce, les pitoyables
effets de langage sur la prétendue “révolution” écologique du gouvernement sont intolérables et
criminels. Il faut changer de politique, et commencer -immédiatement- par la rénovation
énergétique globale des bâtiments.
L’Étape du Tour a été perturbée pendant 17 minutes et la course s’est arrêtée pendant plus de 15
minutes.
Alice et trois autres citoyens avaient un tee-shirt “We have 989 days left” ainsi qu’un lien derniererenovation.fr - faisant écho à l’action d’Alizée à Roland Garros le 3 juin dernier. Les
actions de perturbation sportive de Dernière Rénovation s’inscrivent dans un mouvement
international de Résistance Civile, le Réseau A22.

“Je préférerais ne pas en arriver là. Je préférerais être avec mon grand-père, être tranquille
dans mon canapé à regarder le Tour de France, pendant que le gouvernement fait son travail.
Mais ce n’est pas la réalité.
“La réalité c’est que le monde vers lequel nous envoient les politiques est un monde dans lequel
le Tour de France ne pourra plus exister. Dans ce monde, nous serons occupés à lutter pour se
nourrir et pour sauver notre famille. Dans ces conditions nous ferons face à des guerres et des
famines de masses. Nous devons agir et entrer en résistance civile aujourd’hui pour sauver ce
qu’il reste à sauver.
“Vous attendez quoi de moi ? Que je reste sur le bas-côté à voir ma vie défiler comme je vois
passer les cyclistes ? Non, j’ai décidé d’agir et de m'interférer pour éviter le pire épisode de
souffrance et créer un monde nouveau. Car tout peut encore changer.
Alice, 32 ans.
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Note aux journalistes :
—---------------—---------------—---------------—---------------—---------------—---------------—--------------Dernière Rénovation
Dernière Rénovation est une campagne de résistance civile qui vise à obtenir une victoire
politique sur la rénovation énergétique, via des actions de perturbation non-violentes répétées
dans le temps. Huit blocages d’autoroute ont eu lieu depuis le 1er avril, menant à plus de 80
arrestations.
Notre but est de forcer la législation pour faire drastiquement baisser les émissions de la
France en commençant par la rénovation énergétique, domaine le plus à même de faire
converger aujourd'hui justice sociale et climatique.
Notre demande est simple : le gouvernement doit s’engager immédiatement à assurer la
rénovation globale et performante du parc immobilier français d’ici 2040 et à élaborer un
système de financement simple et progressif prenant en charge l’intégralité des travaux pour
les propriétaires les plus modestes.
Face au désastre écologique en cours, nous souhaitons démontrer qu'il est possible pour les
citoyens et citoyennes du monde entier d'imposer à leurs gouvernements l'agenda politique
dont nous avons désespérément besoin.
C'est notre dernière chance pour éviter la probabilité du pire; et inspirer des soulèvements
populaires massifs dans les quelques années à venir avant que le destin des 1000 prochaines
générations d'humain ne soit scellé à jamais.

Le Réseau A22
Sous le nom du Réseau A22 de résistance civile, des projets similaires à celui de Dernière
Rénovation existent dans 10 pays. Par des moyens non-violents tels que des grèves de la faim,
des blocages de routes et d'infrastructures et la perturbation d'événements sportifs, ils exigent
de leurs gouvernements respectifs qu'ils mettent fin à la destruction criminelle de notre
génération et qu'ils mettent en œuvre des mesures immédiates pour freiner la catastrophe
climatique et éviter l'effondrement de notre société.

