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En tant que membre du groupe BEJUNE de Grands-Parents pour le climat, (...) mère et 
citoyenne du monde, je vous lance cet appel à soutenir par votre présence la grande 
manifestation orchestrée par XR prévue à Zürich le 3 octobre et les jours suivants.

Si aujourd’hui, à 64 ans, j’ai rejoint et je soutiens le groupe XR et ses activistes pour le climat, 
c’est qu’il est urgent de sauver la base vitale de l’humanité. Vous me trouverez peut-être 
simpliste mais je me révolte avec les jeunes de XR contre le trop de bétonnage, trop de grande 
distribution alimentaire et trop de production hors sol, hors saison et hors raison. Trop de 
banques soutenant les projets à énergies fossiles.Trop de voitures individuelles, trop de km 
pour se rendre à son travail et  pas assez de temps pour prendre soin de soi et des autres 
autour de nous, pour cuire les repas, vivre avec ses enfants, faire ses courses dans la 
proximité, s’organiser dans le quartier, cultiver soi-même... Nous étouffons sous le trop, nous 
nous noyons dans les produits importés de l’autre bout du monde et laissons les paysans jeter 
leurs produits parce qu’ils ne tiennent plus la concurrence avec les produits importés...Nous 
nous gavons de loisirs et laissons les paysans trimer pour notre beau paysage...Assurément 
nous devons nous recentrer sur l’essentiel et soutenir la vie au détriment de l’argent.

Maintenant que nous prenons la mesure des blessures infligées à la terre et à nos 
semblables, à l’air et à l’eau, aux animaux comme aux sociétés humaines, nous nous 
devons de mettre notre plume, notre voix, notre temps, notre argent, nos connaissances,
nos expériences et nos espoirs au service de ce que sera demain.

C’est pourquoi j’appelle ceux de ma génération à rejoindre ou du moins soutenir 
Extinction  Rébellion qui organise une rébellion qui se concrétisera la semaine du 3 
octobre dans la ville de Zürich. Elle a pour but de demander au Conseil Fédéral de 
reconnaître et déclarer l’urgence climatique.

Je cite le flyer d’appel de XR:

“L’ONU, le GIEC, l’Office Fédéral de l’Environnement… Tous nous prédisent que  si l’on n’agit 
pas immédiatement, il y aura des pénuries de nourriture, des famines,  et des effondrements 
sociaux partout dans le monde – y compris en Suisse.  Les émissions de carbone doivent être 
réduites drastiquement. Pourtant, le Conseil fédéral n’agit toujours pas en conséquence. Nous 
demandons  qu’il dise la vérité sur l’urgence du problème. Nous demandons qu’il agisse.  Et 
nous demandons une démocratie capable de gérer cette crise, via  la mise en place 
d’assemblées citoyennes”

Cette manifestation d’envergure nationale a été annoncée au gouvernement.

Nous avons besoin de tous les courages. Certains vont s’asseoir et bloquer des rues, le plus 
longtemps possible. Nous, en tant qu’aînés, n’avons pas besoin d’être aux premières lignes, 
mais ceux qui y seront et acceptent d’être emprisonnés pour  défendre leurs idées et le droit à 
la vie ont besoin de notre soutien autour d’eux dès le 3 octobre à Zürich.

Nous pouvons être là, à leurs côtés : pour éviter la montée de la violence, pour que s’exprime 
pacifiquement mais massivement l’urgence, pour être les gardiens de la paix tout en montrant 
qu’il est temps que le gouvernement prenne des mesures drastiques pour éviter que le climat 
ne se réchauffe de plus de 1,5 degrés d’ici 2030. 

Ceux qui s’assiéront dans les rues pour bloquer la circulation ont besoin de nous autour d’eux 
pour donner l’exemple, pour calmer le jeu, pour éviter la peur et la violence policière, pour 
montrer  à nos concitoyens  que les anciens aussi en ont assez de cette surconsommation.

Henry Dès a offert sa nouvelle chanson “Maintenant on est là” à 4 associations pour le climat : 
les Aînées pour la protection du climat, la Grève du climat, Extinction Rébellion et Grands-
Parents pour le climat le 11 mais 2021 avec la complicité de Jacques Dubochet.

Il est temps d’y croire et de la prendre pour soi, il est temps de mettre en pratique cette phrase :
“Maintenant.on est là”



MAINTENANT ON EST LÀ  Paroles et musique : Henri Dès 

Faire le coup de la fable
A dormir debout 
Tout cacher sous le sable
Ça n’ira plus du tout 
Maintenant on est là là là (refrain)

Y a le monde qui brûle 
Il est devenu fou 
Quand on fait le calcul 
Ça craque de partout 
Maintenant on est là là là

...
Ça ne nous fait plus rire
Arrêtez de freiner
On veut notre avenir
C’est pas plus compliqué
Maintenant on est là là là 
...

Il faudrait qu’on nous dise
Comment vous vous allez
Mouiller votre chemise 
Pour ne plus reculer 
Maintenant on est là là là

...
Notre cloche a sonné
Elle marque le temps 
Il faut vous réveiller
C’est le dernier moment
Maintenant on est là là là

On marche dans la rue
On est votre conscience 
On marche dans la rue
Et sur vos insouciances
Maintenant on est là là là
Maintenant on est là là là
Maintenant on est là là là”

Grands-parents pour le climat, rejoignez Zürich le 3 octobre, suivez les pas des grands 
pacifistes tels Gandhi, Matin Luther King et disons tous ensemble : “Maintenant on est là”.

Grands-parents pour le climat, si vous ne pouvez pas vous rendre à Zürich, soutenez par vos 
articles, dons, influences, empathie et appel au calme.

Grands-parents pour le climat, la répression pourrait être dure, surtout après la loi anti-terroriste
qui vient d’être acceptée. Nous savons bien que ceux qui seront dans la rue ne sont pas des 
terroristes, que nos enfants sont pacifistes et ne demandent que le droit de vivre dans un 
monde viable et solidaire.Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir.

Nicole Hofer

3  septembre 2021

lien pour les personnes qui veulent s'engager :  xrebellion.ch 

https://www.xrebellion.ch/

