ENDE GELÄNDE
STOP AU CHARBON; VIE AUX VILLAGES!

19 - 24 de Juin 2019
Dans le bassin de Rhénanie

La plupart des citoyens veulent une sortie immédiate du charbon ? Grands industriels et politiques continuent à s’y opposer et la Commission
charbon propose une sortie du charbon pour
2038. Peut-on appeler cela consensus ? Non,
cela conduit directement à la crise climatique !
Pour garantir une croissance économique illimitée ils n’hésitent pas à mettre nos vies à tous
et à toutes en danger et à jeter des milliards –
l’argent des contribuables - dans les poches de
ceux-là mêmes qui sont à l’origine de la crise.
Vive le capitalisme ! Et pourtant les choses sont
simples : sans sortie immédiate du charbon,
impossible d’arriver à limiter le réchauffement
climatique à 1,5°, produire de l’énergie renouvelable de façon décentralisée est possible.

TOUS LES VILLAGES VIVRONT ! PARTOUTSUR LA PLANETE!
Les habitants des villages proches des exploitations à ciel ouvert subissent des
pressions considérables. Les industriels veulent détruire leurs
logements, leurs villages et la
Commission charbon regarde
sans bouger. Pour satisfaire intérêts et profits à cours termes,

des communes riches en histoire et des sols fertiles vont être la proie des machines. La forêt de
Hambach n’est toujours pas sauvée définitivement. Le charbon et son exploitation menacent
salement les vies et la nature dans nos régions,
certes, mais aussi et surtout dans les pays du Sud
où des centaines de milliers de personnes luttent
contre les effets du changement de climat. Nous
sommes solidaires avec tous ceux et toutes celles
qui sont touchés, avec tous ceux et toutes celles
qui s’engagent contre cette politique. « Ende
Gelände ! » veut s’interposer entre les villages
menacés et les machines prêtes à dévorer les
maisons et les sols. Ce faisant nous sommes solidaires avec ceux et celles, qui, à travers le monde
souffrent des injustices liées à la crise du climat.
Notre action est un message clair et déterminé :
tous les villages vivront ! Partout sur la planète !

ENDE GELÄNDE AVTION DE MASSE 2019

La justice climatique n’est pas négociable. Les
solutions illusoires ne nous feront pas taire.
Nous refusons de baisser les bras ou de nous
laisser intimider. Au contraire ! Le mouvement
pour la justice climatique est plus fort que
jamais ! Nous le savons tous et toutes : il est
temps de d’agir et de clamer haut et fort quels
sont nos buts. Ensemble nous allons paralyser
les structures du charbon dans une action de
masse de désobéissance civile fin juin 2019.
Nous mettons les mains au charbon pour sortir
du fossile. Sois avec nous !

ARGENT CONTRE CHARBON !
Pour soutenir Ende Gelände 2019
verse un don à :
ENDE GELÄNDE
IBAN: DE48 4306 0967 1120 8464 00
BIC: GENODEM1GLS
Infos, matériel de mobilisation et contact avec
le groupe local proche de chez toi:

WWW.ENDE-GELAENDE.ORG
Infos en direct et actualités du mouvement
pour la justice climatique:

TWITTER.COM/ENDE__GELAENDE
FACEBOOK.COM/BAGGERSTOPPEN
INSTAGRAM.COM/ENDE__GELAENDE

V.i.S.d.P.: Peter Paule, Mathildenstr. 64, 50,679 Köln

Les intérêts des grands groupes
avant la justice climatique ?
Jamais ! Pas avec nous !

