Stop au charbon. Protégeons le climat!
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Ende Gelande!

ENDE GELÄNDE - FINI LE CHARBON JUSTICE CLIMATIQUE MAINTENANT
Le champion du monde du charbon brun
reçoit la conférence sur le climat
Les négociations internationales pour
l’application de l’accord de Paris sur le climat
auront lieu à Bonn à l’automne 2017. Mais la
source de CO2 la plus polluante d’Europe se
trouve juste à côté — le bassin minier du Rhin
est rempli de centrales au charbon et de mines
à ciel ouvert d’où le charbon brun est extrait.
L’Allemagne est le premier producteur
mondial de charbon brun. En 2017,
c‘est notre devoir de rendre public les
énormes échecs des politiques climatiques
internationales et de mettre fin à l‘extraction
du charbon.
Restez au courant!
www.ende-gelaende.org
twitter.com/Ende__Gelaende
facebook.com/BaggerStoppen

Combattre le réchauffement climatique
Les gouvernements ont négocié pendant les 23
dernières années et ne sont pas parvenus à endiguer le
réchauffement climatique. À présent, le gouvernement
allemand essaie d‘éviter d‘annoncer la date de la fin
de l‘exploitation du charbon. Il ne nous reste guère de
temps pour éviter de franchir la limite des 1,5°C. Les
conséquences du réchauffement climatique présentent déjà une menace pour la survie de nombreuses
personnes, et en particulier pour ceux qui y ont le moins
contribué. Le changement climatique n‘attend pas, le
mouvement pour le climat doit utiliser l‘action
directe plus que jamais.
System Change not Climate Change
On ne pourra pas enrayer le réchauffement climatique et obtenir une justice sociale et globale sans se
détourner du capitalisme nourrit aux énergies fossiles.
Des changements socio-économiques profonds sont
nécessaires pour permettre à chacun de mener une vie
décente.

Nous disons ENDE GELÄNDE
L‘année dernière, 4000 personnes ont occupé les
pelleteuses de charbon à Lausitz (Lusace) et bloqué le
production pendant plus de 48 heures. En 2017 nous
allons montrer que nous, et le climat, ne suivrons pas
la vitesse réduite des négociations. Nous devons faire
quelque-chose pour le climat chaque jour.

Pour mettre fin au charbon, chaque
personne compte
Ensemble, battons nous dans les mines de lignite
rhénanes pour la justice climatique, par le biais de
la désobéissance civile. Du 24 au 29 août, nous
bloquerons la production de charbon et tiendrons un
Camp Action Climat. Nous reviendrons en novembre
pour montrer où ont lieux les véritables négociations
en Allemagne. On se voit dans la mine!

Nous tiendrons notre promesse: nous reviendrons tant que l‘extraction continue.

