ENDE GELÄNDE!

Stopper le charbon, protéger le climat!

Hambi bleibt!

One struggle - one fight!

27 Juin - 1 Juillet: Limity jsme my! // Nord de la République Tchèque
24 - 31 Aout: Code Rood // Groningen, Pays-Bas

25 - 29 OCtobre 2018: Ende Gelände // Mine de Hambach, près de Cologne, Allemagne
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2018: le co2mpte à rebours continue

La sortie du charbon, un travail manuel!

En octobre, RWE a prévu de refaire hurler les
tronçonneuses, accélérant ainsi le réchauffement
climatique et détruisant à jamais le reste de la forêt.
Nous ne l‘acceptons pas – nous serons là pour sauver
Hambi ! Dans le cadre d‘une action de désobéissance

civile de masse, nous bloquerons fin octobre
l‘infrastructure d‘extraction de charbon de RWE. Par
cette action, nous voulons protéger la forêt et nous
montrer solidaires avec ses habitant.e.s et tous ceux
qui se battent depuis longtemps contre la destruction
de la forêt en Rhénanie. Nous viendrons pour rester,
car il n‘y a pas de justice climatique possible sans une
sortie du charbon immédiate ! L‘évacuation de Hambi
entraînera une grande vague de protestation qui
s‘opposera à cette injustice. Nous redéclarerons la
forêt un bien commun et annoncerons la fin du
capitalisme extractiviste.

ENDE GELÄNDE goes Europe

au capitalisme fossile dans toute l‘Europe.

Limity jsme my (nous sommes les limites):

Du 27 juin au 1 er juiller, nous nous rendrons au camp
climat situé dans le nord de la République tchèque
afin de bloquer les infrastructures de l‘industrie du
charbon situées dans la région.

Code Rood (alerte rouge):

Du 24 au 31 août aura lieu le camp climat du collectif
„Cood Rood“ dans la région de Groningue, grande
productrice de gaz. Le 28 août, nous bloquerons
ensemble avec nos ami.e.s néerlandais.e.s des
infrastructures importantes pour la production de gaz.

Durant tout l‘été, nous nous activons pour la justice Tous les combustibles fossiles doivent rester
climatique : nous soutenons nos camarades tchèques sous terre !
et néerlandais.e.s durant leur action de
Reste informé.e sur:
désobéissance civile – car ni le changement
www.limityjsmemy.cz
climatique ni notre solidarité ne s‘arrêtent aux
frontières ! Nous formons un vaste mouvement pour
www.code-rood.org
la justice climatique et nous nous opposons ensemble
www.ende-gelaende.org
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Nous reprenons la forêt !

La forêt de Hambach est l‘une des plus anciennes
forêts mixtes d‘Europe. Depuis des dizaines d‘années,
RWE, une multinationale allemande spécialisée dans
l‘énergie, défriche cette forêt vieille de 1 200 ans pour
en extraire du charbon. Aujourd‘hui, il ne reste déjà
plus que 1 0% de cette forêt à l‘origine immense.
„Hambi“ est donc le tragique - mais aussi fier symbole de cette destruction aberrante menée pour
produire une énergie ultra polluante. Au mois de mars,
nous avions fêté une victoire : pour la première fois en
40 ans, le mouvement pour la justice climatique avait
réussi à empêcher de nouveaux défrichages par la
mine de Hambach durant toute une saison !

