Cher.e.s ami.e.s,
350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique.
Au cours de la semaine écoulée, une vague mondiale d'actions appelant à laisser les combustibles
fossiles sous terre est allée crescendo partout dans le monde. Les mots ne suffisent pas à exprimer un
moment d'action d'une telle puissance.
En guise de rappel, voici ce que Libérons-nous des énergies fossiles nous a déjà réservé en à
peine 6 jours :
Tout a commencé au pays de Galles, où plus de 300 personnes ont paralysé la plus vaste mine de
charbon à ciel ouvert du Royaume-Uni pendant une journée.

Quelques heures plus tard, 10 000 citoyen.ne.s venu.e.s de toutes les Philippines ont convergé vers la
ville de Batangas pour exiger l'arrêt de l'exploitation charbonnière.

En Nouvelle-Zélande, des centaines de personnes ont demandé des comptes à ANZ, l'une des
principales banques du pays, qui finance le changement climatique et en tire profit.

En Australie, des centaines de militant.e.s à bord de kayaks, de canoës et d'embarcations de fortune ont
bloqué le plus grand port charbonnier du monde.

Et tout ceci n'est qu'un début. De nombreuses autres actions enthousiasmantes sont prévues d'ici au 15
mai.
Au fil des différentes actions de cette semaine, des personnes du monde entier ont manifesté leur
solidarité grâce au projet de soutien en ligne de Libérons-nous des énergies fossiles. Elles ont ainsi
pu soutenir les activistes en direct et diffuser les événements menés dans les rues, dans les mines, sur
l'eau et partout ailleurs. Il n'est pas trop tard pour apporter vous aussi votre soutien en ligne aux actions
des jours prochains.

Vous pouvez accéder à toutes les photos extraordinaires de la semaine écoulée et suivre les prochaines
actions en direct sur fr.breakfree2016.org.
Les journées à venir seront tout aussi incroyables, notamment parce que les actions combinées
préparent la transition socialement juste vers une énergie 100 % renouvelable dont notre Terre
surchauffée a tellement besoin.

