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Pour en finir avec le charbon - Le changement climatique n'attend pas !

Tenez-vous au courant !

www.ende-gelaende.org
twitter.com/Ende__Gelaende

facebook.com/BaggerStoppen

    A l'automne 2017 auront lieu les négociations
    internationales pour l'application de l'accord
    de Paris sur le climat, à Bonn. Mais à quelques
dizaines de kilomètres de là, la plus grande source
d'émission de CO2 en Europe continuera d'extraire
et de brûler le charbon le plus polluant qui existe.
L'Allemagne est le plus grand extracteur de charbon
brun au monde ! En 2017, nous avons l'occasion de
dénoncer l'hypocrisie des politiques climatiques
internationales et de l'Allemagne en particulier. La
sortie du charbon est nécessaire !

Face à l'inaction des gouvernements, nous
devons plus que jamais être combatifs. C'est
à nous de forcer les gouvernements à ne plus
extraire ni brûler de charbon, maintenant !

Puisqu'il faut bien que quelqu'un s'y colle, nous
serons de nouveau ensemble dans le bassin du
Rhin pour soutenir la justice climatique. Du 24
au 29 août, nous y bloquerons l'infrastructure
charbonnière dans le cadre d'un camp climat.
Et en novembre, nous reviendrons pour monter
où se font les véritables négociations ! Et on
espère bien vous voir dans la mine !

Un sommet chez le champion du charbon

C'est ici qu'on négocie le climat !

Malgré 23 ans de négociations, le
réchauffement climatique n'a pas
encore été ralenti. L'Allemagne ne
s'est pas encore donné de date
précise pour la sortie du charbon,
nécessaire si elle veut atteindre
son objectif de limite à 1,5 degrés.

System change not climate change !
Sans un abandon du capitalisme extractiviste,
aucun combat sérieux contre le changement
climatique n'est possible. C'est également une
condition nécessaire à la justice mondiale: il faut
lancer une transformation sociale et écologique
si nous voulons que tous puissent avoir droit de
mener une bonne vie ! C'est pourquoi en mai 2016,
4000 personnes ont participé au blocage d'une
mine et de l'infrastructure charbonnière en Lusace,
                               pendant plus de 48 heures. En
                               2017, nous montrons que ni le
                               changement climatique ni nous
                               n'attendrons les négociations !

"Ende Gelände" - fini les bêtises,
nous voulons la fin du charbon !

Le chemin de la mine et des voies
de transport du charbon est coûteux !
Aidez Ende Gelände 2017 à monter la force
du mouvement climatique. Faites un don !

Ende Gelände
IBAN: DE48 4306 0967 1120 8464 00
BIC: GENODEM1GLS

La sortie du charbon, un travail manuel

Nous promettons de revenir - jusqu'à ce
que la dernière excavatrice soit stoppée !


