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Dernière Rénovation
Notre raison d’être
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.
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. Nous sommes des citoyennes et citoyens
ordinaires, déterminés à faire valoir notre droit à exister dans un monde habitable et à ne pas
envoyer les prochaines générations en enfer.
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
Dernière Rénovation fait partie du mouvement international Réseau A22, avec qui elle partage
les motivations, les inspirations, les méthodes d’action et le type de revendication.

Nous refusons de rester spectateurs du désastre climatique en cours

Notre demande
Notre stratégie consiste à exiger du gouvernement une action politique concrète et précise qui
soit à la hauteur de l’urgence climatique. Le choix de la rénovation énergétique s’est présenté à
nous naturellement du fait de sa pertinence écologique et sociale, et parce que cela faisait
partie des mesures phares proposées par la CCC, très populaire auprès des français (63% des
français favorables), qui ont été vidées de leur substance par le gouvernement. Nous
considérons que si une politique aussi évidente et populaire n’est pas entreprise, il n’y a aucune
chance que nous parvenions à respecter nos engagements climatiques et engager les
transformations titanesques à venir qui seront nécessaires.
Notre revendication, inspirée par la proposition de la CCC, est donc la suivante : “Que le
gouvernement s’engage 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.”

Nous demandons ainsi de renouer avec la philosophie de la CCC, avec un agenda contraignant
pour les propriétaires et un volet d’aide suffisamment conséquent pour que les ménages les plus
précaires n’aient pas à supporter le coût des travaux. Nous sommes conscients qu’une telle
politique de rénovation énergétique doit prendre en compte l’ensemble des problématiques
qu’elle implique, à l’image de celles qui ont été considérées par la CCC : notamment en
favorisant autant que possible le recours à des matériaux bio sourcés et locaux et en organisant
leur disponibilité, en privilégiant toujours la sobriété dans les travaux, en lançant en parallèle un
plan de formation de professionnels de la rénovation, en garantissant qu’aucune hausse des
loyers ne vienne pénaliser injustement les locataires précaires après travaux, en mettant en
place un guichet unique d’aide accessible et efficace.
Nous pensons qu’une victoire sur un sujet précis et pertinent provoquera une émulation au sein
de la société et des mouvements de résistance pour le climat, elle apportera la preuve qu’il est
possible, pas à pas, de changer le monde.
Nous sommes convaincus qu’une victoire législative écologiste par la résistance civile
permettra de catalyser des centaines d’autres campagnes et mouvements de résistance, et
d’inspirer des millions de personnes prêtes à agir mais qui ne croient plus qu’il est possible
d’infléchir nos gouvernements.

Notre méthode

« Les activistes climats sont souvent décrits comme des dangereux radicaux
mais les dangereux radicaux sont les pays qui augmentent la production des
énergies fossiles »
António Guterres - Secrétaire général de l'ONU, Avril 2022

Pour nous faire entendre et gagner le combat le plus déterminant pour notre avenir, nous
considérons comme nécessaire de provoquer le plus de perturbation possible, au risque de
déplaire, au risque de toutes les conséquences légales de nos actions, au risque même de notre
intégrité physique. La perturbation n’est pas une méthode populaire, mais elle est nécessaire
pour recentrer notre attention collective sur la menace du désastre climatique. La perturbation
est comme une alarme incendie, désagréable, irritante, mais infiniment préférable au
tranquille écoulement du cours d’une société suicidaire.
Pour nous faire entendre et créer des perturbations économiques les plus coûteuses possible,
nous bloquons des infrastructures de circulation stratégiques (routes, périphérique,
autoroutes…). Lors de la première vague d’action qui a eu lieu du 1er au 15 avril, 26 personnes se
sont mobilisées pour bloquer 2 fois le périphérique parisien, et une fois l’autoroute A13. Ces
blocages ont stoppé la circulation sur plusieurs kilomètres et pendant plusieurs dizaines de
minutes. Malgré l’épreuve de plusieurs heures de garde à vue (10 à 20h) et la menace d’une
sanction judiciaire lourde, certaines personnes ont récidivé et seront convoquées au tribunal.

Nous retournons sur les routes depuis le 11 juin.
Cette vague d’actions mobilise davantage de citoyens en résistance, dans différents endroits en
France, ce qui nous permet de provoquer des blocages quotidiennement et sur tout le territoire.
Il ne s’agit pas d’une campagne d’activisme classique, les actions ne s’arrêteront que lorsque
nous aurons obtenu gain de cause, d’ici là nous continuerons à mobiliser toutes celles et ceux
qui refusent de laisser le destin du monde entre les mains d’inconscients, nous continuerons les
blocages et nous contraindrons le système judiciaire à faire un choix : nous mettre en prison par
milliers ou admettre la nécessité aujourd’hui, de la résistance civile face à un état criminel.

Action du 11 juin 2022, pont de Neuilly-sur-Seine.

Témoignages de citoyens et citoyennes en résistance

“Je suis révolté par la tétanie
collective dans laquelle nous sommes
plongés. Révolté par l’inconscience de
nos gouvernements. Le pouvoir de
changer les choses est à portée de
nos mains.”
Bertrand, 28 ans, fonctionnaire.

“Je me suis rendue compte que je n'avais pas
d'autre choix que de rentrer en résistance
civile si je tenais à avoir
un avenir viable.”
Alizée, 23 ans, étudiante.

“Je m’engage car je n’ai pas d’autre choix
face à l’avenir que l’on m’impose. Chaque
jour qui passe sans changement radical
de notre façon de vivre, ce sont des vies,
des écosystèmes sacrifiés, et le pire qui
se concrétise.”
Vincent, 25 ans.

“J’avais l’estomac noué en m’endormant hier soir parce
qu’aujourd’hui, je fais, non pas ce que je voudrais faire, mais ce que
je dois faire. Pour moi, pour nous, pour ce qui nous reste de notre
humanité. J’essaye juste de trouver une solution pour nous sortir de
cette merde.”
Extra, 26 ans.

“Aujourd'hui, je suis descendu dans la
rue. J'ai bloqué la route parce que c'est
notre meilleure chance de faire réagir le
gouvernement et de se sauver.
Si je le fais pas, qui va le faire pour moi ?”
Renan, 23 ans.

“Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon fils, Noël. Il a 19 ans, tout
l’avenir est devant lui. Je fais cette action pour son futur, pour que le
monde qu’on lui prépare puisse l’accueillir. Pour le moment ça n’est
pas le cas et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui.
Joyeux anniversaire Noël.”
Guillaume, 48 ans.

Un mouvement international de résistance civile : le Réseau A22
Face à l’incontestable inaction de leurs gouvernements, des citoyens ordinaires se lèvent dans
le monde entier et entrent en résistance civile pour éviter la catastrophe qui est annoncée.
Perturber, se faire arrêter, aller en prison deviennent leurs seuls moyens de résister.
Neuf pays à travers le monde coordonnent leurs efforts pour faire, chez eux, le premier pas
urgent et indispensable pour mettre réellement en œuvre la nécessaire transformation de nos
sociétés. Ce mouvement s’appelle le Réseau A22, en référence au lancement simultané des
actions en avril 2022.
Chaque branche nationale demande à son gouvernement une mesure claire, simple et
réalisable.
• Allemagne · Letze Generation
• Australie · Fireproof Australia
• Canada · Save Old Growth
• Italie · Ultima Generazione
• Norvège · Stopp Oljeletinga !
• Royaume-Uni · Just Stop Oil
• Suède : Aterstall Vatmarker
• Suisse · Renovate Switzerland
• USA · Declare Emergency

La rénovation énergétique des bâtiments en France
Le constat
Le secteur immobilier est le quatrième plus gros émetteur de gaz à effet de serre en France,
générant entre 16 et 20% de nos émissions, 12% provenant des logements, le reste provient des
bâtiments du secteur tertiaire. La décarbonation du parc immobilier français passe
principalement par la rénovation des logements, qui doit permettre une baisse importante de
notre consommation d’énergie, et inscrire les politiques de transition écologique du pays dans
une logique de sobriété. Elle doit impérativement être réalisée de manière globale et
performante, afin d’atteindre des diagnostics de performance énergétique (DPE) A, B ou C, ce
qui nécessite la plupart du temps la réalisation de plusieurs travaux (isolation, changement de
système de chauffage, ventilation…).

Aujourd’hui, entre 5 et 9 millions de logements sont considérés comme des passoires
thermiques (classement F ou G du DPE), les occupants de ces logements ont des
consommations d’énergie très importantes, du moins lorsqu’ils en ont les moyens. En effet,
d'après l’Observatoire national de la précarité énergétique, 12 millions de personnes en France
sont en situation de précarité énergétique et 1 français sur 5 déclare avoir souffert du froid dans
son logement durant l’hiver 2020-2021. Cette situation cause de nombreux problèmes de santé
et un stress important pour les ménages qui en sont victimes, générant un coût social
considérable.

La guerre en Ukraine pousse l’Europe entière dans une grave crise énergétique, dont les effets à
long-terme les plus importants concernent l’approvisionnement en énergie. Actuellement, la
France n’est autosuffisante en énergie qu’à 10% ou 12%. Cette dépendance énergétique renforce
particulièrement la vulnérabilité des ménages qui disposent d’un logement mal isolé.

L’enjeu de la rénovation énergétique est donc fondamental et évident, conciliant à la fois un
besoin urgent de décarboner le pays et de répondre à une situation sociale et géopolitique
intolérable. Tout le monde y gagnerait : la rénovation globale des passoires thermiques
permettrait une économie de 1100 euros par an en moyenne sur la facture énergétique des
ménages concernés. Les techniques de rénovation des bâtiments sont déjà maîtrisées, seule
manque la volonté politique de financer un plan de rénovation globale au rythme imposé par
l’urgence climatique.

L’inaction gouvernementale

“ Les demi-mesures ne sont plus possibles”.
Hoesung Lee - président du GIEC, Mars 2022

Afin de respecter son engagement pris en 2015 lors des accords de Paris (neutralité carbone
pour 2050), le gouvernement français a mis en place une stratégie nationale bas carbone (SNBC)
qui décline cet objectif par secteur et a fixé le cap de 500 000 rénovations globales par an à
mener à court terme, 700 000 à plus long terme. En 2021, seulement 60 000 rénovations
globales ont été réalisées, le gouvernement gonfle artificiellement son bilan en mettant en
avant les 750 000 travaux de rénovation réalisés grâce aux aides actuelles, mais ces travaux ne
constituent pas des rénovations globales (86% d’entre eux sont des travaux uniques), leur
efficacité est faible.
Afin d’appliquer réellement la SNBC, les citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat
(CCC) ont proposé un agenda ambitieux et réaliste, en rupture avec les politiques précédentes
(incitations insuffisantes et orientées vers des travaux uniques) pour contraindre les
propriétaires à rénover leurs biens de manière globale, avant 2030 pour les passoires
thermiques et avant 2040 pour les logements énergivores, tout en proposant un système d’aide
progressif de 13 milliards d’euros par an pour les plus démunis d’entre eux. La CCC proposait
aussi de mettre en place un plan de formation des professionnels de la rénovation pour répondre
aux besoins et de favoriser l’utilisation de matériaux bio sourcés.

En réponse à cette proposition, la loi Climat et résilience a finalement renoncé à ce qui faisait la
substance de la proposition de la CCC : l’obligation de rénovation globale et performante. Seule a
été retenue la progressive interdiction de mise en location des passoires thermiques, alors que
58% des occupants de ces logements sont propriétaires et ne sont donc pas concernés. De
plus, cette interdiction de mise en location ne contraint pas les bailleurs à rénover de façon
globale et performante leurs biens, la plupart des passoires thermiques qui bénéficieront de
cette mesure resteront donc probablement longtemps énergivores.
Par ailleurs, loin du système d’aide de 13 milliards d’euros par an proposé par la CCC, le coût des
aides en faveur des travaux de rénovation s'élevait en 2021 à 3,8 milliards d’euros, faisant peser
un reste à charge encore important sur les ménages précaires. Aucun plan de formation de
professionnels du secteur à la hauteur n’est mis en place. Pourtant, 200 000 emplois
supplémentaires devront être créé pour parvenir à décarboner dans les temps le parc
immobilier français, nécessitant un plan d’investissement dans la formation de 100 millions
d’euros par an.
Le Haut Conseil pour le Climat ainsi que la Cour des comptes se sont montrés très critiques
vis-à-vis des politiques actuelles de rénovation énergétique. Sur ce sujet comme sur bien
d’autres, le gouvernement n’a recours qu’à des demi-mesures, voire à des mesures contre
productives, qui ne permettront pas de diminuer dans les temps nos émissions de gaz à effet de
serre.

ANNEXES
Résister pour faire face à l’urgence climatique !

«Le jury a rendu son verdict, et il est accablant. Le rapport du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) est une litanie de politiques
climatiques brisées. C'est un dossier de la honte, qui répertorie les promesses
vides qui nous mettent fermement sur la voie d'un monde invivable. Nous
sommes sur la voie rapide de la catastrophe climatique.»
António Guterres - Secrétaire général de l'ONU, Avril 2022

Les faits sont accablants. Différents scénarios étudiés par le GIEC montrent que les politiques
actuellement mises en œuvre par les États mettent le monde sur la voie d’un réchauffement
moyen de 3,2 °C d'ici à la fin du siècle par rapport à la moyenne de l’ère préindustrielle (milieu du
19e siècle). En France, le réchauffement prévu est de 3°C voire 4 °C si les politiques publiques
ne sont pas corrigées. Le climat s’est déjà réchauffé de 1.1°C en moyenne. Au-delà de 1.5°C, les
conséquences seront irréversibles et imbriquées les unes aux autres.

Malgré la tenue de 26 COP, la concentration de CO2 dans l’atmosphère continue d’augmenter de
façon constante, source : https://www.nationalobserver.com/2018/12/12/analysis/co2-vs-cops

Ces dernières années, alors que les COP et les rapports du GIEC se suivent, les émissions de
CO2 continuent d’augmenter et de nouveaux records ont été franchis : les émissions de CO2 ont
bondi de 6% entre 2020 et 2021. Agir en faveur de la réduction drastique des émissions de gaz à
effet de serre ne peut plus être repoussé. Comme l’a rappelé le Secrétaire Général de l’ONU,
António Guterres, « perdre du temps, c'est périr». Or, la tendance actuelle des gouvernements
ne tend pas vers l’action : l’Etat français, poursuivi par le collectif L’Affaire du siècle, a été
condamné pour inaction climatique par le tribunal administratif de Paris en février 2021.
Alors que le président de la République française s’était engagé à reprendre « sans filtre»
toutes les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, en se laissant 3 options de
refus, seules 10% d’entre elles ont été reprises ; le Haut Conseil pour le Climat a fortement
critiqué la capacité de la loi climat et résilience (promulguée le 24 août 2021) à réaliser nos
objectifs de décarbonation.
Sans révision radicale de notre société, d’ici à 2070, 3,5 milliards de personnes seront forcées
de se déplacer en raison de conditions climatiques et écologiques invivables. Nous ferons face à
un effondrement civilisationnel et social inévitable où nos sociétés connaîtront : déplacements
de masse, famines, conflits armés, épidémies… Récemment, face à l’urgence climatique et au
déni dans lequel semblent se terrer le gouvernement, plus de 1 000 scientifiques ont appelé les
citoyens à entrer en rébellion. Ce groupe constitué de scientifiques de diverses disciplines
demande au gouvernement d’adopter des mesures d’urgence radicales et non des
demi-mesures.
Partout en France et dans le monde, la résistance s’organise comme dernier recours contre la
marche forcée de nos sociétés vers le plus grand épisode de souffrance humaine de
l’Histoire, il n’est plus simplement question de désobéir ou de faire un pas de côté, il est
maintenant un impératif moral pour tous les citoyens et citoyennes qui le peuvent d’entrer en
résistance pour prendre en main notre destinée et sauver ce qui qui peut encore l’être.

L’inspiration des Freedom Riders
L’Histoire a été écrite par des hommes et des femmes ordinaires qui se sont levés pour ce qui
est juste.
C’est l’histoire d’un groupe de 13 personnes qui, en 1961, a entrepris des voyages à bord de bus
inter-Étatiques pour faire appliquer la loi fédérale qui rendait illégale la ségrégation dans les
transports en commun. Révoltés par le fait que cet arrêt ne soit pas appliqué dans les États du
Sud, les Freedom Riders ont décidé de mener cette campagne de résistance civile jusqu'à
l'application de l’arrêt contre la ségrégation dans les transports en commun. Très violemment
réprimés et battus par des membres du Klu Klux Klan, 450 personnes les ont suivi pendant
plusieurs mois, malgré toutes les critiques qu’ils subissaient alors, y compris dans leur propre
camp. À la suite de la crise politique qu’a suscité leurs actions, les États ségrégationnistes
furent obligés d’appliquer la loi.
Voici leur histoire : Freedom Riders.
Leur stratégie était simple: provoquer le conflit de façon non-violente jusqu’à créer un drame
politique national que personne ne pourrait ignorer. Et continuer jusqu’à la victoire, pour gagner,
quoi qu’il en coûte. Les hommes et femmes ordinaires qui soutiennent Dernière Rénovation
s’inspirent avec respect et humilité de leur exemple. Seule la bravoure et la volonté de faire des
sacrifices pour le bien commun sont aujourd’hui en mesure d’inverser notre destinée.

Revue de presse France
Sur Dernière Rénovation

●
●
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●
●
●
●

18 avril : « On a eu du blabla pendant cinq ans » : à Paris, Extinction Rebellion veut
relancer les luttes écologiques. – Mediapart
22 avril : “Le logement, encore trop absent des présidentielles” – Rapport de force
27 avril : “Comme un air de fête au-dessus des décombres” – Charlie Hebdo
25 mai : “S’adapter au changement climatique en France” – Interview à La Matinale de
19h, Radio Campus Paris
11 juin : Après Roland Garros : la campagne Dernière rénovation veut multiplier les
actions coups de poing– Le Monde
14 Juin : Dernière rénovation : une mauvaise réponse à une bonne question – L’Opinion
16 juin : Face à Apolline : Sasha et Matthieu Orphelin – Interview à Apolline matin, BFM TV
/ RMC
17 juin : Prévisions à 50 degrés, records de températures, incendies : y a-t-il urgence à
s’inquiéter ?-Touche Pas à Mon Poste, Cnews
20 juin : “Don’t look up en VF” : Apolline de Malherbe vivement critiquée après son
interview avec une militante écolo -Figaro TV mag
19 juin : Dernière Rénovation : Quel est ce mouvement militant vu notamment à Roland
Garros et au pont de Neuilly-sur-Seine – TF1 Infos
21 juin : Des actions coup de poing pour faire bouger les murs – Sans transition
21 juin : “Les mono-gestes ne sont pas suffisants” : le collectif Dernière rénovation
interpelle l’Etat – Interview, BatiActu
21 juin : Ecologie: les jeunes sont-ils vraiment pris au sérieux? – le Grand JT de
l’éducation- Sqool TV
24 juin : Militants climat : les médias veulent des jeunes femmes apeurées – Invitée de
L’émission – Arrêt sur images
9 juillet : “L’environnementaliste est dans une large mesure une sorte de wokisme” – Le
Monde

Sur les actions
Action #1 – 1er avril 2022

●

“Ils bloquent le périphérique pour la rénovation énergétique” – Reporterre

Action #3 – 17 avril 2022

● “Il y a urgence : un collectif bloque les routes pour la rénovation énergétique” –
●
●

Reporterre
“Journal à 7h30 du samedi 16 avril” France Inter
“Un collectif français bloque la route pour exiger la rénovation énergétique des
bâtiments” – La relève et la peste

Action #Roland Garros – 3 juin 2022

● Demi-finale messieurs interrompue par une militante écologiste – Interview au
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Journal de 13h du week-end, France Inter
Qui sont la militante et l’organisation à l’origine de l’interruption de Ruud Cilic à Roland
Garros ? – L’équipe
Roland-Garros : la demi-finale entre Ruud et Cilic interrompue par une activiste pour le
climat – Le Monde
Roland-Garros: qui est cette femme qui s’est accrochée au filet avec écrit sur son
T-shirt, «il nous reste 1028 jours»? – La Voix du Nord
Qui est la jeune militante qui s’est attachée au filet durant la demi-finale ? – Midi Libre
Roland Garros : une militante écologiste s’attache au filet durant la demi-finale – TF1
En images : attachée au filet une militante écologiste sème le trouble à Roland Garros –
Paris Match
Roland Garros : une militante écologiste entre le court et stoppe le match – Le Parisien
Roland Garros “Tirer la sonnette d’alarme” : la manifestante écologiste explique son
geste – Ouest-France
We have 1028 days left, une militante climat interrompt Roland Garros – Bon pote
“1028 jours” : Alizée raconte son action coup de poing à Roland Garros – Interview
d’Alizée, Brut
Emission la tête au carré – Interview d’Alizée, La tête au carré, France Inter
Roland Garros : Alizée, la militante, s’explique– Interview d’Alizée et Sasha à TPMP, Cyril
Hanouna, C NEWS, vidéo Télé 7 jours

Action #4 – 11 juin 2022

● Quel est ce collectif radical qui a bloqué Roland Garros et le pont de Neuilly ? – Le
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Figaro
Rénovation énergétique : des militants se collent les mains au bitume et bloquent un axe
parisien – Ouest France
Après Roland Garros, les militants de Dernière rénovation bloquent le pont de Neuilly –
Libération
Paris : des militants écologistes bloquent un pont en se collant les mains au bitume –
CNews
Climat : des militants bloquent un grand axe parisien pour alerter sur la rénovation
énergétique des bâtiments – La Tribune
Des militants bloquent la circulation sur le pont de Neuilly – France3 régions Paris IDF
Des militants climatiques bloquent une sortie de Paris en se collant les mains– Le
Courrier Picard
Vidéo : des militants écolos se collent la main au bitume avec de la glu sur la N13, des
automobilistes tentent de les déloger -Le Parisien
Neuilly : des militants bloquent la circulation en se collant la main au bitume à la super
glue -BFM TV
Après Roland Garros : les militants bloquent une route – Reporterre
Le JT : le 64 minutes – TV5 monde
Législatives : les vérités de l’adversaire d’Elisabeth Borne – Le Média

Action #5 – 20 juin 2022

● Vidéo. Boulogne : des militants écologistes se collent au bitume pour bloquer la
●
●
●
●
●
●
●
●

circulation– Le Parisien
Des militants se collent les mains sur la route – 20 Minutes
Boulogne-Billancourt: des militants écologistes se collent les mains au sol– CNews
Boulogne-Billancourt : des militants pour le climat se collent la main au bitume et
bloquent la circulation – BFM TV
Pourquoi une avenue de Boulogne-Billancourt a été bloquée ce lundi matin – Actu IDF
Mains collées et route bloquée : Dernière rénovation milite à Paris ce lundi – La Voix du
Nord
Des militants écologistes bloquent la circulation – Mon actu locale
Glu, klaxons et pots d’échappement : des écolos bloquent la rue pour sauver la planète –
Le Figaro
Vidéo. Mains collées à la glue sur la route pour bloquer les voitures – CLPress

Action #6 – 25 juin 2022

● Presse allemande, Berliner Zeitung
● Paris : des militants du collectif Dernière Rénovation bloquent brièvement le
●
●
●

périphérique – Le Figaro
Paris : des activistes du climat se collent les mains sur le bitume pour bloquer le
périphérique – Le Parisien
Des militants écologistes bloquent brièvement le périphérique en tentant de coller leurs
mains à la route – France info
VIDEO : Blocage du périphérique parisien par des militants écolos – CLPress

Action #Assemblée nationale – 28 juin 2022

● Vidéo. Des militants se collent la main devant l’assemblée nationale – CLPress
●
●

Devant l’Assemblée, ils se collent aux pavés pour exiger l’isolation des logements –
Reporterre
Climat : “Tout ce qu’il me reste c’est de me gluer la main sur le p*** de palais de
l’Assemblée” – Public Sénat

Action #7 – 29 juin 2022

● Saint Cloud : manifestation de militants pour le climat sur l’A13, l’axe coupé – BFM TV
●
●
●

Vidéo : Des militants pour le climat bloquent l’A13, les automobilistes furieux – Voltage
L’autoroute A13 coupée vers Paris par une manifestation : la circulation très perturbée –
Actu.fr
IDF : Des militants environnementaux bloquent l’A13 à Saint-Cloud – Actu Orange.fr

Action #8 – 2 juillet 2022

● Paris : le périphérique bloqué au niveau de la pote de Chatillon par des militants
●
●

écologistes – BFM TV IDF
Nouvelle opération coup de poing du collectif Dernière rénovation – Journal 19/20
France 3 Paris IDF (9’18”)
Paris : le périphérique bloqué par des militants écologistes – Le Figaro

Action #9 – 9 juillet 2022

● VIDEO : Périphérique bloqué par des militants écolos : les automobilistes énervés –
●

CLPress
Vidéo. Des militants écolos bloquent le périphérique le jour des départs en vacances,
des automobilistes en colère – Le Parisien

Sur le mouvement à l’international
Renovate Switzerland :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/suisse-des-militants-du-climat-bloquent-brievemen
t-une-autoroute-20220411
● Just Stop Oil :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/04/18/face-a-l-urgence-climatique-les-a
ctivistes-britanniques-en-quete-d-actions-plus-radicales-et-plus-ciblees_6122572_324
4.html
●
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