
Arrêtons le charbon.  
Protégeons le climat

Dans la forêt de Hambach à côté de Cologne 
25.-29.10.2018
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Donations
La lutte pour la justice climatique est coûteuse – n’hésitez pas à 
nous aider à rendre Ende Gelände 2018 de nouveau un évènement 
puissant du mouvement climatique!  

Consensus d'action
Le consensus d’action constitue un cadre englobant pour l’action 
d’Ende Gelände. Il a été discuté pendant plusieurs mois par différen-
tes organisation, individus et groupes de travail, et a été voté dans 
des sessions plénières. C’est la raison pour laquelle ce consensus 
d’action est très important pour nous. C’est la condition préalable 
pour que l’action d’Ende Gelände soit transparent et explicite pour 
tou.te.s les participant.e.s. Ce cadre illustre que, même dans des 
actions de masse, nous prenons soin les un.e.s les autres et nous 
nous soutenons. Nous, Ende Gelände, disons ce que nous ferons et 
ferons ce que nous disons. Nous invitons toute personne qui souscrit 
à ce consensus à participer à l’action d’Ende Gelände.

Notre action prend la forme d’un blocage de masse annoncé pub-
liquement, qui offre des possibilités multiples pour participer. Nous 
agirons de manière calme et considérée; nous ne serons pas à 
l’initiative d’aucune escalade et nous ne mettrons personne 
en danger. Nous voulons créer une situation qui est transparente 
pour tou.te.s les participant.e.s et qui nous permet de prendre soin 
les un.e.s les autres. Le document complet reprenant le consensus 
d’action peut être consulté ici:  
www.ende-gelaende.org/fr/action-3/consensus-daction/

"Ende Gelände” est soutenu par les 
goupes et organisations suivants:
350.org | AG Klimawandel und Gesundheit der Kritischen Mediziner*innen Deutschland | 
Aktion Agrar | Aktionsbündnis für den Frieden Südwestfalen | Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL) | Animal Climate Action | attac Berlin | attac Deutschland | attac Österreich 
| ausgeCO2hlt | Beats Against Coal | Bewegungsstiftung | BI Pro Pödelwitz | Bündnis Pödelwitz 
bleibt | Bürgerinitiative „Saubere Umwelt & Energie Altmark | BUNDjugend NRW | BUND 
Sachsen | campus:grün Köln | Climate Collective (DNK) | Code Rood (NL) | Die LINKE Duisburg 
| Die Linke.SDS (Bundesverband) | EcoMujer e.V. | einleuchtend e.V. | Eine Welt Netz NRW 
| Ernährungssouveränität in Bewegung | FDCL – Forschungs- und Dokumentationszentrum 
Chile-Lateinamerika e.V. | fossil-free.ch Schweiz | Förderverein Wachstumswende e.V. | 
Gastivist Collective | gegenstrom Berlin | gegenstrom Hamburg | Gewerkschafter*innen für 
Klimaschutz | GroenFront! (NL) | Grüne Jugend (Bundesverband) | Hamburger Energietisch 
| Internationale Sozialistische Organisation (ISO) | Interventionistische Linke | IPPNW Gruppe 
Hannover | Kampagne gegen Tierfabriken | KlimaAktion Mainz | Klimaallianz | Klimacamp 
Leipziger Land | Klimaforum Detmold | KlimaKollektiv | Klima Kollektiv Oldenburg | 
Klimavernetzung Ruhr | Kolumbienkampagne Berlin | Kommune Waltershausen | Konzeptwerk 
Neue Ökonomie Leipzig | Kritische Mediziner*innen Bonn | LabourNet Germany | Lausitzer 
Energie- und Klimacamp | Lateinamerika Nachrichten | Leave it in the Ground Initiative (LINGO) 
| LinksGrünVersifft HU Berlin | Linksjugend 'solid | Linksjugend 'solid Siegen | Linksjugend 'solid 
NRW | Mouvement ECOLO (BEL) | Movement Support Team für die Fossil Free Kampagne | 
Netzwerk Ökosozialismus | noborder ffm | ria HU Berlin | SDS Duisburg Essen | Staepa Berlin 
| System Change not Climate Change (AT) | The Corner House (UK) | Tierbefreiung Hamburg 
| Ung Vänster (young left of sweden) | UniSolar Potsdam e.V. | Utrecht Fossielvrij (NL) | 
YASunidos. Sur notre site, vous pouvez trouver toutes les personnes qui nous soutiennent à 
titre invididuel.) 

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

Les donations sont possibles par virement: 

Ou en débit direct ou paypal:
www.ende-gelaende.org/fr/faire-un-don/

Comment s’impliquer: 
www.ende-gelaende.org/fr/groupes-locaux/ 

twitter.com/Ende__Gelaende 
facebook.com/BaggerStoppen

Hambi reste! One Struggle - one Fight!



Allons dans la forêt de Hambach, à 
l'endroit où l'on résiste à la desruction 
du climate
Le charbon doit rester sous terre pour éviter une catastrophe clima-
tique. Tout le monde le sait, mais rien ne se passe. Le gouvernement 
fédéral soutient les industries destructrices et néglige ses propres 
objectifs climatiques insuffisants. Au lieu d'éteindre immédiatement les 
centrales à charbon, il perd son temps avec une commission d’ac-
teurs qui freinent la sortie de charbon. Nous n’avons plus le temps : 
des personnes souffrent déjà de sécheresses, perdent leur habitat à 
cause d’événements météorologiques extrêmes et meurent des suites 
d'infections liées au climat. C’est la raison pour laquelle il est de notre 
responsabilité d'arrêter maintenant la destruction du climat à l’endroit 
même où elle est provoquée.

Ende Gelände appelle donc à s’opposer à l’extraction du charbon en 
octobre 2018 dans la forêt de Hambach, et dans le même temps à 
lutter contre cet absurde impératif de croissance. L’extrémité de la mine 
s’avance toujours plus loin dans le paysage et il ne reste qu’une petite 
partie de cette forêt qui était autrefois immense. En même temps, 
après que les militants ont réussi à empêcher le défrichement 
en 2017, "Hambi" est devenu pour un nombre croissant de person-
nes un symbole vivant de la résistance à l'industrie fossile. En octobre 
2018, nous soutiendrons cette lutte pour la justice climatique lors 
d’une action de désobéissance civile de masse.

Hambi reste !
Depuis des décennies, RWE (une compagnie d’énergie polluante) 
déboise la forêt de Hambach, l'une des plus anciennes forêts 
mixtes d'Europe, pour extraire le lignite qui se trouve au-dessous. De 
nombreux acteurs locaux se mobilisent sur place pour sa protection et 
pour la sortie immédiate du charbon. Avec succès ! En automne 2017, 
grâce à des procès, des manifestations, des occupations, des cabanes 
dans les arbres et des blocages, le mouvement pour la justice clima-
tique a réussi pour la première fois à empêcher le défrichement pendant 
une saison complète. Et nous recommencerons !

En octobre commence la prochaine saison de défrichement, au cours de 
laquelle RWE veut détruire la forêt restante pour extraire encore plus de 
lignite. Mais cette partie de la forêt est essentielle et elle abrite encore 
quasiment toute la biodiversité de la forêt d'origine. Chaque arbre 
compte ! Changeons de système, pas de climat !

System change not climate change

C’est ici qu’apparaît clairement la manière dont la logique de profit des 
entreprises détruit l’environnement – dans la forêt de Hambach comme 
dans le monde entier. Avant le début de l’exploitation de lignite, la 
forêt était utilisée comme un bien commun et de manière durable par la 
population locale. C’est pourquoi notre résistance est aussi une protes-
tation contre les injustices mondiales qu’a créées le capitalisme. Tandis 
que les destructeurs du climat continuent de s'enrichir, les personnes 
victimes d’exclusion et d’oppression dans le sud global sont celles qui 
souffrent le plus des conséquences de la destruction du climat. Chez 
nous aussi, des personnes sont affectées par les relocalisations, l'expro-
priation et les dommages pour la santé. Nous ne l’acceptons plus !

Ende Gelände – Hambi reste
 Notre objectif – La fin du charbon

Soyez là et bloquez avec nous l'infrastructure du 
charbon - pour la sortie immédiate du charbon, pour 
la préservation de la forêt, pour un climat de justice et 
la justice climatique !

La justice climatique, maintenant … 

… la préservation de la forêt de Hambach est notre mesure 
immédiate pour la justice climatique. Du 25 au 29 octobre, nous 
barrerons la route à la gigantesque machinerie à charbon qui 
menace le “Hambi”. Et ce n'est pas tout : nous venons pour rester. 
Avec les habitant.e.s de la forêt et des villages alentours, nous 
arrêterons la plus grande source de CO2 d'Europe. Pour que  
tou.te.s puissent vivre une vie décente, le charbon doit faire partie 
du passé !


