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CONSENSUS
La forme de notre action est un blocage collectif annoncé
publiquement avec de nombreuses possibilités de participation
– sur le modèle de Ende Gelände en 2015 et en 2016. Toutes et
tous doivent pouvoir participer, avec ou sans expérience. Nous
resterons calme et ne seront pas l‘origine de provocations. Nous
ne sommes une menace pour personne. Nous utiliserons notre
corps pour occuper et bloquer, sans détruire ou endommager
d‘infrastructure. Nous traverserons les barricades de la police
ou les contournerons, et nous ne nous laisserons aucunement
provoquer. Par notre action, nous voulons véhiculer notre créativité, diversité et notre ouverture d‘esprit. Notre action n‘est pas
dirigée contre les employéEs de RWE ou de la police. Ensemble,
nous arrêterons la production de charbon!

QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes un rassemblement de personnes venant de
mouvements anti-nucléaire, anti-charbon, des camps climatiques de Rhénanie et de Lausitz, de l‘occupation du bois de
Hambach, de petites organisations locales pour la protection
de l‘environnement tout comme de plus grandes, de groupes
politiques de gauche, d‘associations de soutiens aux réfugiéEs et
bien plus encore. Ce qui nous uni, c‘est la conviction que nous
devons oeuvrer par nous même pour une justice climatique. Par
nos actions de désobéissance civile qui vont au-delà des formes
de protestation habituelles, nous voulons ouvrir la voie à la fin du
capitalisme basé sur les énergies fossiles. Ensemble, arrêtons la
production du charbon en Rhénanie et montrons que la sortie
de charbon est un travail manuel.

Descendre dans la mine coûte. Soutenez notre campagne afin d‘en
faire de nouveau un évènement marquant de la lutte pour le climat.
Dons à Ende Gelände, IBAN: DE48 4306 0967 1120 8464 00,
BIC: GENODEM1GLS

lA CAMPAGNE "ENDE GELÄNDE“ EST SOUTENUE PAR:
350.org, 350 Belgium, AK Asyl Witzenhausen, AKU Wiesbaden, alerta - Lateinamerikagruppe Düsseldorf, „alle bleiben!“-Kampagne, Alternative Liste Köln,
Animal Climate Action, Anti Atom Berlin, AntiAtom-Bündnis Niederrhein, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft „AbL“, Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin, Asian Peoples Movement on Debt and Development
(APMDD), attac Berlin, attac Degrowth AG, attac Deutschland, ausgeCO2hlt,
Bildungsgemeinschaft SALZ, Bündnis gegen Abschiebungen Münster, Café
2Grad Frankfurt, Campus Grün Köln, climate collective (DK), Climate Justice
Amsterdam (NL), Climate Justice Program (SE), Code Rood (NL), De Nieuwe
Universiteit (NL), Diffraction (FR), Digna Natura (CO), Divest Kassel, ECOAR)))
(ES), EcoMujer, einleuchtend e.V., Ernährungssouveränität in Bewegung, EYFA,
European Youth For Action, Fältbiologerna, Youth and Nature (SE), Förderverein Wachstumswende, Forschungs- und Dokumentationszentrum ChileLateinamerika, Fossil Free Freiburg, Fossil Free München, gegenstromberlin,
Gegenstrom Hamburg, Groen Front (NL), Grüne Hochschulgruppe Magdeburg,
Grüne Jugend Bundesverband, Grüne Jugend NRW, Hamburger Energietisch,
Infoladen Paderborn, Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA (Wien), Initiative Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz, Internationale
Sozialistische Organisation (ISO), Interventionistische Linke, KlimaAktion Mainz,
Klimabande Tübingen, Kolumbienkampagne Berlin, la:iz FU Berlin, Lateinamerika Nachrichten, Lausitzcamp, Leave it in the Ground Initiative (LINGO), LeKlima
(Leipzig), Limity jsme my (CZ), linksjugend ['solid], linksjugend ['solid] NRW,
Living Utopia, Magdeburg sagt Ende Gelände, Mastanlagen Widerstand, Netzwerk Wachstumswende - AG Degrowth und Kohleausstieg, No Lager Osnabrück, Open Borders Osnabrück, REDHER (red de hermandad y solidaridad con
Colombia), Roma Antidiscrimination Network, SDS.dielinke Münster, SustainUS
(US), System Change not Climate Change (AT), Tierbefreiung Hamburg, Tierfabriken-Widerstand, Transitie Nederland (NL), TKKG – TurboKlimaKampfGruppe
Kiel, TTIP Game Over (BE), Ung Vänster, (SE), YASunidos et beaucoup d‘autres
individus: www.ende-gelaende.org/fr/call-out-2/signataires/
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StopPONS LE charbon. Protégeons le climat!
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oeuvrons pour une
justice climatique

Du 24 au 29 août 2017
dans les mines de charbon rhénanes
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dans les mines de charbon rhénanes
Le décompte à commencé
Pour limiter les changement climatiques, le charbon doit rester
sous le sol. Pourtant l‘Allemagne reste le champion mondial de
l‘extraction du charbon brun. Pendant que les politiques reste
passifs, nous voulons agir pour mettre fin à l‘exploitation du
charbon. Nous avons lancé un ultimatum au conglomérat de
l‘énergie RWE: si RWE n‘arrête pas la production de charbon avant le 23 août, Ende Gelände viendra en Rhénanie
pour bloquer les tapis roulant et interrompre le flux de
charbon alimentant les centrales thermiques. Préparezvous pour été chaud.

ici et pas plus loin!
En novembre 2017 auront lieux à Bonn les négociations internationales pour la mise en oeuvre des accords de Paris sur le climat. Juste
à deux pas des lieux de négociation se trouve la plus grande source
européene de CO2: les mines et centrales de charbon rhénanes
exploitées par RWE.
Pendant que l‘Allemagne se présente comme pionnier du tournant
énergétique sur la scène internationale, la fin du charbon national
est constamment repoussée. Avec ces mines, l‘Allemagne contribue
pourtant significativement à l‘accélération du réchauffement climatique qui est une menace pour la vie de nombreuses personnes.
C‘est pourquoi nous voulons barrer le chemin à l‘industrie du charbon et combattre la crise climatique à la source. Afin de présenter
une alternative aux négociations internationales, nous retournerons
dans la mine en novembre. Nous montrerons où le climat est réellement négocié. Soit parmi nous:
„Pas plus loin -- Stoppons le charbon. Protégeons le climat!“

pour une justice climatique
Dans les régions minières, des villages sont détruits par les pelleteuses,
les forêts rasées et les habitants forcés de quitter leur maison. Les
profits des compagnies d’énergie passent avant le climat, la culture et
la nature. Les conséquences du réchauffement climatique global sont
devenues incalculables: les pays insulaires sont menacés par la montée
du niveau des mers, la fréquence des ouragans et des sécheresses augmente. Les conséquences du changement climatique sont déjà en train
de détruire les modes de vie de nombreuses personnes dans les pays
du Sud, et aggravent les conditions sociales, économiques et politiques
dans de nombreux pays. Le changement climatique est l’un des nombreux facteurs qui poussent les gens à s’exiler et est devenu un facteur
important d‘injustice sociale. Ce n’est pas quelque chose que
nous sommes prêtEs à accepter – nous voulons un monde
juste dans lequel la vie de chacun vaut la peine d’être vécue!

System Change not Climate Change
Nous ne pouvons pas réellement combattre le changement
climatique ou obtenir la justice sociale au niveau mondial sans
surmonter le capitalisme. Tant que des géants de l’industrie
énergétique tels que RWE, E.on, Vattenfall, EPH et EnBW continueront
de contrôler la chaîne de production d‘énergie, leurs profits resterons la
priorité. Nous nous battons pour une transformation de la production
énergétique décentralisée et démocratique et dans laquelle chacun
décide de l‘usage et de la production de l‘énergie. Nous avons besoin
d’une profonde transformation sociale et économique afin que chacun
puisse vivre une bonne vie!

Notre désobéissance est légitime
Nous devons agir au plus vite pour limiter le réchauffement global à
1,5°C. Nous ne pouvons pas attendre les résultats des conférences
internationales sur le climat gâtées par de puissants lobbies. Nos
actions de désobéissance civile ne sont peut-être pas légales, mais elles
sont légitimes. Nous les annonçons publiquement car nous sommes
convaincus que notre action est urgente et nécessaire, vu le danger que
pose le changement climatique pour la vie de nombreuses
personnes.

un mouvement global
pour la justice climatique
Autour du globe, maintes personnes se battent contre le capitalisme nourri aux énergies fossiles. Elles arrêtent des centrales à
charbons en Inde, des pipelines aux USA, des ports australiers où
transite du charbon, le fracking au Brésil et les forages pour le pétrole au Nigéria. En Allemagne aussi les actions des dernières années montrent qu‘uniEs et décidéEs, nous pouvons beaucoup faire:
en 2015, plus de mille personnes ont bloqué la mine rhénane de
Grazweiler. En 2016, plusieurs milliers de personnes provenant de
divers pays ont stoppé l‘industrie du charbon de Lausitz.

LigneS rouge contre
le réchauffement climatique
En 2017, nous revenons pour RWE et nous nous sommes diversifiéEs! Dans le cadre des „journées d‘action en Rhénanie“ du 24 au
29 août, nous tracerons la ligne rouge de la fin de l‘extraction du
charbon brun par le biais de manifestations, d‘actions directes, de
désobéissance civile. Divers actrices et acteurs montrerons que la
résistance contre le charbon a de nombreux visages: à partir du 18
août commencent plusieurs camps climatiques auxquels se joignent de nombreuses associations locales, des organisations pour
la protection de l‘environnement, des petits groupes libertaires,
des militantEs pour le climat venuEs de toute l‘Europe et commencent à mettre fin au charbon. En août et en novembre nous
disons: Ici et pas plus loin („Ende Gelände“) à l‘extraction
du charbon! Construisons un climat de la justice!

Soyez créatives et organisées
et rejoignez-nous en rhénanie
À apporter
Plusieurs choses importantes que vous devriez apporter:
un vélo, de la nourriture et de l‘eau, sac de couchage et carrémat, de
bonnes chaussures, des habits robustes et à manches longues, une
trousse de premier secours, des habits contre le soleil et la pluie, un
parapluie (contre la pluie et le soleil), une fine cotte blanche de peintre,
des masques contre la poussière, des banderoles...
https://www.ende-gelaende.org/fr/y-aller/a-apporter/

