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1. Le problème: changement climatique

● COP 21 à Paris: accord volontaire sur 3-4° de réduction

● Points de basculement irréversible

● Avertissements de l'IPCC: généralisation des conditions 
climatiques extrêmes, conflits autour des ressources et de 
l'eau, injustice sociale, réfugiés climatiques

→ Accord de Paris ni suffisant ni contraignant

→ Le changement climatique est un problème 
écologique et social



  

1. Le problème: capitalisme

● Conséquences sociales: les profits avant les humains → 
au nom de la compétition

● Conséquences écologiques: ressources limitées contre 
croissance infinie (= inhérent au système → insoutenable)

→ Le capitalisme promeut l'injustice et l'exploitation

→ Le „capitalisme vert“ ne résout pas le problème 

→ Effet rebond incorporé augmentant le problème



  

1. Le problème: 
impact de l'extraction de lignite sur...

● Le changement climatique: énergie fossile avec le plus 
haut taux d'émission de CO2 par g/kwH

● L'écologie locale: important destruction de terres, 
affectant l'eau potable et les écosystèmes locaux

● La société: déplacement de population, chômage futur 
dans une région entière, coûts élevés de suivi

● La santé: les particules en suspension, le mercure et 
l'uranium causent de nombreuses maladies chroniques, 
cancers et dommages au système respiratoire



  

1. Le problème: Extraction
de lignite, une perspective mondiale

Production mondiale de charbon en m t en 2011
charbon noir 6025,1 & lignite 1025,46

L'allemagne producteur mondial n°1 de lignite



  

1. Le problème:
 Extraction de lignite en Lusace

Extraction de 
lignite en 
Allemagne:

● Bassin du Rhin

● Centre

● Lusace



  

1. Le problème:
 Extraction de lignite en Lusace

● Déplacement de 136 
villages et 30.000 
personnes en 80 ans

● Affecte surtout la 
minorité [[sorbe]]

● Propriété du géant 
énergétique suédois 
Vattenfall

→ Vattenfall veut vendre sa division lignite
→ ouverture de 3 nouvelles mines pour 
augmenter la valeur de la vente



  

2. La lutte: 
Camps climat en Allemagne

Après l'échec de la COP à Copenhague, les camps climat 
allemand ont évolués:

● Bassin du Rhin: camp depuis 2010 + blocages de trains

→ depuis 2014, également des blocages de foreuses

→ en 2015, chaîne humaine de 6000 personnes

→ occupation de la forêt de Hambach depuis 2012

→ Ende Gelaende 2015

● Lusace:

→ camp climat en Lusace depuis 2010 

→ en 2014, chaîne humaine de 7500 personnes



  

2. La lutte: Ende Gelaende
2015, bassin du Rhin

Camp climat & école d'été de la décroissance:

● Plus de 1600 personnes

venant de 50 pays différents

● > 50 workshops

● Une semaine pour échanger 

et vivre alternativement

L'action, entrer dans la mine:

● 1500 personnes dans une action de désobéissance 
civile (dc) 

● La plus grande action dc du mouvement climatique



  

2. La lutte: Ende Gelaende
2015, bassin du Rhin

350  Wrap Up Video–



  

3. L'action: Ende Gelaende
2016, Lusace

● Lausitzcamp: 

→ Ce qu'il propose: workshops, entraînement à l'action, 
briefings, networking, vie alternative, attire l'intérêt du 
public, connecte les militants avec les locaux

→ Ce qu'il est: un lieu expérimental, de démocratie 
directe, une plateforme ouverte, un lieu de tolérance et de 
respect

● Comment participer:

→ Le camp débute lundi 9 mai 2016

→ 13-16 mai 2016: action dc + manif légale



  

3. L'action: Ende Gelaende
2016, Lusace

Qu'est-ce qui est différent cette année?

● EG devient un mouvement international → mobilisation 
dans plus de 11 pays différents !

● Dans la semaine d'action mondiale #keepitintheground

7–15 mai 2016 http://breakfree2016.org  sur 5 continents !

● Campagne contre Vattenfall et de nouveaux 
investisseurs potentiels: → cette vente serait le plus 
grand investissement dans le charbon, dans toute l'europe

● Nous disons: assez de relogements, de pollution, de 
destruction et de désastres climatiques:                        
„Nous sommes le risque d'investissement !“ 

http://breakfree2016.org/


  

3. L'action: Ende Gelaende
2016, Lusace

Elément clé: consensus d'action

Un blocage de masse annoncé publiquement avec diverses 
formes de participation – d'après le succès de 2015

● Certains entrerons dans la mine pour bloquer les foreuses et 
autres infrastructures, d'autres manifesterons autour de la mine 
ou soutiendrons l'action de diverses façons

● Notre action donnera une image de diversité, de 
créativité et d'ouverture

→ Tous ensemble, nous forcerons l'opérateur minier,
Vattenfall, à suspendre ses opérations normales
→ Nous prenons la responsabilité commune pour                 
le succès de cette action



  

3. L'action: Ende Gelaende
2016, Lusace

Elément clé: consensus d'action

● Nous nous comporterons de manière calme – L'escalade ne 
sera pas provoquée par nous 

● Nous ne mettrons personne en danger. Nous bloquerons et 
occuperons avec nos corps, mais nous ne détruirons ni 
n'endommagerons aucune machine ou infrastructure

● Nous passerons au travers ou autour des lignes de police et de 
la sécurité de la mine, et nous ne répondrons pas aux 
provocations

● Notre action n'est pas dirigée contre les employés de Vattenfall 
ou la police. La sécurité des activistes prenant part à 
l'action, et des employés de la mine, sera notre priorité 
principale. Nous serons bien préparés pour une entrée sûre 
dans les sites d'action, par exemple dans la mine



  

3. L'action: Ende Gelaende
2016, Lusace

Infos légales:

Conséquences pénales:

● Intrusion
● Violation d'opération publique
● Résistance
● Trouble à l'ordre public

Conséquences en droit civil:
● Demande de compensation

 

→ Nous n'avons jamais été en Lusace, nous ne pouvons pas
    anticiper les conséquences légales
→ Nous ne laisserons personne seul (groupe anti-répression)
→ L'an dernier 798 accusations, 50% contre des inconnus
→ jusqu'ici pas de répercussions



  

Comment participer:
● Souscrivez à notre Newsletter www.ende-gelaende.org

● Likez et partagez nos posts sur Facebook & Twitter

● Distribuez des flyers et des posters

● Parlez-en à vos amis et votre famille

● Visitez notre page web pour plus d'information, des infos 
légales et concernant la santé, et quoi amener au camp 

→ Organisez un bus, un événement d'information, un 
entraînement, une action de solidarité, un    
événement médiatique !

- Nous vous aiderons pour ça !



  

Merci de soutenir
Ende Gelaende!

Stopper le charbon, ça se fait à la main !

13  16 mai 2016 

–Prochain arrêt: Lusace


