Consensus d'Action
Le Consensus d’action est un cadre de référence incontournable
pour cette action de Ende Gelände. De nombreux groupes, individus et GT l’ont développé dans le cadre d’un processus collectif
en séances plénières ouvertes et l’ont décidé par consensus. Il est
donc très important pour nous.
Le consensus d’action est une condition primordiale pour que
l’action de Ende Gelände soit transparente et facile à estimer
pour tou-te-s les participant-e-s ; cela implique aussi que nous
fassions attention les uns aux autres et que nous nous soutenions
les uns les autres dans une action avec beaucoup de gens. En tant
qu’Ende Gelände, nous disons ce que nous faisons et nous ferons
ce que nous disons. Toutes les personnes qui adhèrent à cet
accord sont cordialement invitées à prendre part à l’action Ende
Gelände.
Du 23. au 28.09.20, nous allons, avec de nombreuses personnes,
par des actions de désobéissance civile, perturber fortement le
bon déroulement de l’exploitation minière et de l’extraction de
combustibles fossiles en Rhénanie et dans ses environs. Nous
donnerons ainsi l’exemple contre la poursuite de l’extraction et
de la combustion de sources d’énergie fossiles et la destruction
de villages pour le capitalisme fossile en Allemagne et dans le
monde entier. Compte tenu de l’urgence de la crise climatique et
des développements de ces derniers mois, nous considérons qu’il
est nécessaire et approprié d’aller plus loin : de la contestation
publique à la désobéissance civile.
Nos formes d’action sont des blocages ouvertement annoncés
des infrastructures fossiles, comme le charbon et le gaz. Nous
serons également visibles dans les zones touchées par l’exploitation des combustibles fossiles. Nos actions offrent un large choix
de possibilités de participation, suivant l’exemple des actions
réussies d’Ende Gelände dans les années 2015 à 2019. Qu’il soit
expérimenté dans l’action ou non, tout le monde devrait pouvoir
participer : Nous bloquerons les infrastructures concernées telles
que les chemins de fer, les routes ou les machines.
Tu peux trouver plus d‘informations ici:
www.ende-gelaende.org/fr/consensus-action-2020-fr/

S‘impliquer!
www.ende-gelaende.org/fr/
groupes-locaux/
twitter.com/Ende__Gelaende
facebook.com/BaggerStoppen
info@ende-gelaende.org

Hygiene CONCEPT
In order to meet the current developments around the
COVID-19 pandemic, Ende Gelände intensively deals with
the topic on different levels prior to the mass action 2020
and develops extensive hygiene concepts to keep the risk
of infection low.
For example, the number of activists coming together will
be reduced by organizing on many smaller contact points
instead of on one large joint EG camp, by preparing and
serving food according to special hygienic standards, by
adapting logistic processes, etc.
Besides, wearing masks is nothing new for us, only that
this time we start wearing them already on arrival. We adhere to the hygiene concepts that were developed during
the preparation.

Ende gelande
ACTION DE BLOCUS
DÉCENTRALISÉE
23-28.09.2020
Bassin de lignité Rhénanien
Arrêter le charbon
Protéger le climat
Déstituer le capitalisme!

You can check the website for more detailed information:
www.ende-gelaende.org/en/hygiene-concept-2020-en/

COMPTE DE DONS
Nous avons besoin d’argent pour les matériels d’information, frais de voyages, matériels
pour les actions, support juridique, infrastructure sur les camps, factures de portable et
beaucoup plus.
SOUTENEZ NOTRE CAMPAGNE:
Ende Gelände
IBAN: DE48 4306 0967 1120 8464 00
BIC: GENODEM1GLS
FAITES UN DON EN LIGNE:
www.ende-gelaende.org/en/donations/

WWW.ENDE-GELAENDE.ORG
ende-gelaende.org #endegelaende @ende_gelaende

Nous disons : “Ende Gelände!
Désobéissance pour la justice
climatique dans le monde entier!
Arrêter le charbon, sauver les
villages, déstituer le capitalisme!
La loi sur l’allongement de la durée de vie du charbon
permettra de maintenir le charbon en vie avec des
milliards d’euros pendant encore 18 ans. C’est une gifle
pour les personnes touchées par la crise climatique et
le mouvement pour la justice climatique dans le monde
entier. Cet échec politique rend impossible le maintien
du réchauffement climatique en dessous du seuil critique
de 1,5 degré. Maintenant, il est encore plus important
de se débarrasser soi-même du charbon!
Alors, venez avec nous du 23 au 28 septembre sur les
lieux de la destruction en Rhénanie! Les blocages auront
lieu entre le 25 et le 27 septembre, mais organisez suffisamment de temps pour la préparation et le suivi. Avec
nos corps, nous nous placerons de manière protectrice
entre les pelleteuses minières et les villages menacés.
Nous veillerons à ce que la sortie du charbon soit immédiatement mis en oeuvre et nous lancerons un changement fondamental dans le système.

Records de chaleur, incendies de
forêt, dégel du permafrost alors que la crise climatique s’aggrave, des plans de
sauvetage se chiffrant en milliards sont à nouveau mis en
place pour les entreprises destructrices. Qu’il s’agisse de
la crise climatique ou du Covid-19, le gouvernement préfère protéger le système capitaliste plutôt que de créer
un avenir écologique et un système de santé publique
pour tous. La pandémie de Covid-19 coûte des vies dans
le monde entier et accentue l’injustice. La crise climatique détruit en permanence les moyens de subsistance
à l’échelle mondiale. La prochaine décennie décidera si
les pires conséquences peuvent encore être évitées. Par
conséquent: nous prenons soin d’éviter les infections, en
même temps nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Ensemble, nous agisserons en désobéissance civile
pour arrêter la production d’énergie fossile. C’est aussi
une question de justice mondiale : ceux qui contribuent
le moins au réchauffement climatique sont déjà ceux qui
en subissent le plus les conséquences.
Le monde dans lequel nous voulons vivre est un monde
respectueux du climat – sans énergies fossiles, que ce
soit le charbon, le gaz ou le pétrole, et sans destruction du climat pour des raisons de profit. Cela n’est pas
possible dans un système économique capitaliste : la
contrainte de croissance et la maximisation du profit ne
peuvent être réalisées sans exploitation des personnes,
des animaux et de la nature. Les entreprises charbonniè-

res comme RWE détruisent les maisons des gens dans le
monde entier. En Rhénanie, des villages entiers doivent
être détruits pour l’extraction de charbon à ciel ouvert.
Les entreprises énergétiques doivent être socialisées afin
que nous puissions décider démocratiquement de la
production. Leur propriété privée des ressources fossiles
est antidémocratique. Nous faisons obstacle à cette folie
destructrice. Avec nos corps, nous bloquons les pelleteuses afin que tous les villages restent – en Rhénanie et
dans le monde entier.
Notre forme d’action est un blocus ouvertement annoncé avec diverses possibilités de participation. Nous
agirons avec calme et sérénité, avec des masques et des
mesures d’hygiène, nous nous protégerons et protégerons les autres. Aucune escalade ne partira de nous et
nous ne mettrons pas les gens en danger. Nous voulons
créer une situation qui soit transparente pour tous les
participants et dans laquelle nous sommes attentifs les
uns aux autres et nous nous soutenons mutuellement.

LA LUTTE CONTRE LE CHARBON PASSE
AU PROCHAIN TOUR! ARRÊTEZ LE
CAPITALISME, PROTÉGEZ LE CLIMAT!
ALLONS-Y! ALLONS-Y!

			Ende GelAnde!

