
 de 350.org> le 18 avril 2016 

Cher.e ami.e,  

Que reste-t-il des engagements pris lors de la COP21 ? Qu'adviendra-t-il de la "révolution" annoncée 

par François Hollande, et saluée par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement ? Sur quelle 

trajectoire de réchauffement allons-nous nous inscrire : 1,5°C, plus de 3°C ou 9°C ? 

La réponse à ces questions dépend de nous, de notre capacité à nous mobiliser pour bloquer les 

activités destructrices du climat. Cette conviction est au cœur de l'engagement que nous avons pris le 

12 décembre dernier : veiller à ce que les lignes rouges d'un futur juste et durable ne soient jamais 

franchies. 

La semaine passée, nous avons participé au blocage d’un sommet pétrolier sur les forages en haute 

mer. Nous nous préparons désormais pour les prochaines étapes - à Paris cette semaine, puis en 

Allemagne au mois de mai, comme le montre cette vidéo. 

 

C'est au nom de cet engagement que nous préparons une vague mondiale d’action de masse ciblant les 

projets les plus dangereux de l’industrie fossile. Cette dernière entend en effet continuer à creuser, 

forer et brûler le charbon, le gaz et le pétrole, comme si la COP21 n’avait jamais eu lieu ; tandis que 

les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par les États restent 

insuffisants. 

Nous vous invitons donc à vous joindre aux milliers de militant.e.s du climat qui s’apprêtent à bloquer 

une mine de charbon, dans l’est de l’Allemagne, du 13 au 16 mai prochains - dans le cadre de l’action 

Ende Gelaende. Nous sommes en train d’organiser la mobilisation depuis la France. Si vous voulez en 

savoir plus sur Ende Gelaende, inscrivez-vous : http://fr.breakfree2016.org/?utm_medium=email  

Nous vous invitons par ailleurs à participer à un webinar, lundi 25, au cours duquel nous pourrons 

discuter de cette mobilisation et vous donner toutes les informations pratiques. Vous pourrez 

également échanger avec des militant.e.s qui ont pris part à cette action l’an passé. Si vous souhaitez 

participer à ce webinar, inscrivez-vous : https://fr.breakfree2016.org/webinar/?utm_medium=email  

À très bientôt, Clémence, Emma et Nicolas 

P.S.: ce jeudi 21, à la veille de la cérémonie de signature de l'Accord de Paris, les plus grands pollueurs 

de la planète se retrouveront comme chaque année dans le cadre de l'Oil International Summit à Paris, 

piétinant les principes de l'Accord de Paris avant même sa signature officielle. 

Nous serons présent.e.s pour les accueillir : s’ils veulent rentrer dans l'hôtel qui accueille leurs 

discussions, ils devront nous passer sur le corps ! Rassemblons-nous à 8h15 pour bloquer le sommet 

par un die-in géant représentant symboliquement les victimes passées et futures du dérèglement 

climatique provoqué par l'avidité et l'immoralité de l'industrie fossile. Pour participer à l'action, 

inscrivez-vous ici. 
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350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique. Communiquez 

avec nous sur Facebook et inscrivez-vous pour recevoir nos mises à jour par courriel. Vous pouvez 

contribuer et soutenir notre travail en vous impliquant localement et en faisant un don ici.  

Qu'est-ce que 350? Rendez-vous sur notre site web pour en savoir sur plus les origines scientifiques de 

notre mouvement.  

If the language of this email is not the one in which you would like to receive our messages, please 

click here to update your language 
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