
Stop au charbon, 

protégeons le climat! 

Ende Gelände revient! Une grande action mondiale de désobéissance civile de masse pour le Climat

aura lieu en Allemagne, près de Bonn, du 3 au 5 novembre 2017, à la veille de la conférence de

Bonn sur le climat (COP23). Des activistes venu.e.s de toute l'Europe bloqueront à cette occasion

les infrastructures d'une mine de charbon à ciel ouvert pour protester contre l'industrie fossile. 

Des transports de bus vont être organisés depuis Paris. coût 30€ aller/retour - départ tôt le vendredi

matin retour le lundi soir. Pour s'inscrire: https://www.ende-gelaende.org/fr/venir-a-laction/

C'est quoi «Ende Gelände» ? 

Cela veut dire «jusqu'ici et pas plus loin», en allemand. C'est un collectif qui organise chaque année

des actions massives pour bloquer des centrales à charbon. Cet été en Août plus de 6000 personnes

sont venues pour participer à des actions diverses et variées. 

Plus d'info sur https://www.ende-gelaende.org/fr/ (aussi les infos „Take care“ et une liste à apporter)

E-mail de contact: endegelaende-paris@riseup.net

Plus d'actions pendant la COP23 sur: http://climate-protest-bonn.org/en/

Entrainements Désobéissance Civile à Paris

– entrainement diffraction le 21 octobre à Paris

– entrainement désobéissants le 28 octobre à Paris

Trouvez les évènements sur www.paris.demosphere.eu

Rouen à Ende Gelände!!

Pour celleux de Rouen qui veulent participer à Ende Gelände on peut bien se préparer ensemble:

Trouver des groupes affinitaires, faire un atelier juridique, organiser le voyage, …

Si tu es interessé inscrit-toi sur la liste avec ton adresse mail ou parle simplement aux personnes

présents ce soir

À bientôt!

https://www.ende-gelaende.org/fr/
mailto:endegelaende-paris@riseup.net


FAQ

**Où allons-nous dormir ?**

Le réseau Ende Gelände travaille en ce moment à trouver des places où dormir pour tou*te*s les activistes du
vendredi 3/11 au lundi 6/11. Il y aura une plateforme en ligne très bientôt, qui vous permettra de vous inscrire
pour une place. Il s'agira d'espaces comme des gymnases, et de places chez des personnes habitant à Bonn ou
Cologne. Amenez s'il vous plaît un tapis de sol et un sac de couchage, et des vêtements suffisamment chauds - nous
ne savons pas encore quelle température il fera dans les gymnases !

**Ai-je besoin d'amener ma tente ?**

Non, pour l'action Ende Gelände de novembre, il n'y a pas besoin d'amener une tente.

**Quelle température fait-il en novembre en Allemagne?**

Difficile à dire, vraiment... amenez des vêtements chauds et imperméables en tout cas ! Mais nous aurons beaucoup
de pailles, des feux de camp, des couvertures, des places où dormir en intérieur et des tentes chauffées. Du
mauvais temps ? Même pas peur !

**Quand dois-je arriver au plus tard ?**

La première assemblée plénière pour l'action aura lieu à Bonn, à 17h le vendredi 3/11. Ca serait super, si vous
pouviez arriver à temps pour ce rendez-vous. Mais si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres
assemblées et des entraînements le samedi 4/11. Mais s'il vous plaît, donnez-vous le temps de vous préparer à
l'action, de participer aux entraînements et de vous mettre dans l'ambiance en arrivant à temps le samedi !

**Est-ce que nous pourrons participer à la marche pour le climat qui a lieu samedi après-midi ?**

C'est en tout cas possible. Mais attention: si nous voulons bloquer le charbon avec succès, il est important que nous
ayons tou*te*s suffisamment de temps le samedi pour préparer l'action ensemble :)

**Dans quelle langue les assemblées plénières auront-elles lieu ?**

Les assemblées plénières auront lieu en anglais. Il y aura une traduction en allemand, espagnol, français, et peut-
être italien. Important: amenez s'il vous plaît des écouteurs et/ou une radio portable ou un téléphone permettant
d'écouter la radio, pour suivre les traductions qui seront diffusées sur les ondes.

**Pour celles et ceux qui ne veut pas participer à une action directe qui peut mener à une arrestation, est-ce qu'il
est quand même utile de venir à Ende Gelände ? Est-ce que vous avez encore besoin de plus de personnes pour vous
soutenir ?**

Cette fois, il y aura une partie complètement légale de l'action Ende Gelände, permettant ainsi à celles et ceux qui
ne veulent pas (ou ne peuvent pas se permettre de) se faire arrêter par la police de participer. Il y a également de
nombreux rôles de soutien qui ont besoin d'être remplis, et qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'action
(par exemple, aider à la cuisine ou aux points info, soutenir ceux qui se font arrêter - pour n'en nommer que
quelques-uns).

**Que se passera-t-il après l'action ?**

Après  l'action,  nous  nous  retrouverons  tous  à  Cologne  pour  un  "debriefing",  et  pour  fêter  ensemble  notre
(certaine!) réussite.

**Pour quand devrais-je planifier mon voyage de retour ?**

La meilleure solution est de planifier un voyage de retour le lundi. Si ce n'est pas possible, essayez de prévoir un
départ dimanche, relativement tard.
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