
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. 

Ces douze derniers jours, des milliers de citoyen.ne.s à travers tous les continents ont fait la preuve 

de leur intense détermination à laisser les combustibles fossiles sous terre prenant part à des actions 

courageuses, pour changer le cours des choses dans le monde entier. 

Pour voir les photos et les comptes rendus des actions de “Break free - Libérons-nous”  

partout dans le monde ! https://fr.breakfree2016.org/?utm_medium=email 

 

Des milliers d'activistes de Ende Gelände occupent une mine de charbon et une centrale électrique 

située à proximité à Proschim, en Allemagne. 

Le mouvement “Break free - Libérons-nous” a bloqué toutes les entrées et sorties du plus grand port 

charbonnier d'Australie, s'est dressé contre la famille la plus puissante d'Afrique du Sud en déposant du 

charbon devant sa porte et a organisé le blocage de voies ferrées pendant la nuit sur les deux côtes des 

États-Unis pour empêcher la circulation des « trains explosifs » assurant le transport du pétrole. 

 

Des Sud-Africain.e.s déposent du charbon devant la résidence de la famille Gupta après les tentatives 

visant à faire taire leur protestation pacifique. Photo : Shayne Robinson | Mutiny Media 
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En Allemagne, 3 500 personnes ont stoppé l'activité de l'un des plus gros émetteurs de pollution par le 

CO2 d'Europe. À Batangas, aux Philippines 10 000 manifestant.e.s ont marché contre une centrale à 

charbon. À Djakarta, en Indonésie, ils et elles étaient plus de 3 000 autres pour envoyerun message 

assourdissant au président indonésien lors d'une manifestation de sifflets contre le charbon, etc. - et ce 

ne sont que quelques exemples parmi de multiples autres actions ! 

 

Une flottille de kayaks encercle le terminal pétrolier de Kinder Morgan dans le Grand Vancouver au 

Canada, où devrait parvenir un nouvel oléoduc pour l’exportation des sables bitumineux. 

Une vague d'actions conjointes, aussi diverses qu’intenses est une grande première ! Ensemble, 

nous avons relevé ce magnifique défi. 

 

Manifestation de Nigérian.e.s sur le territoire Ogoni en protestation contre la pollution des grandes 

compagnies pétrolières dans le delta du Niger. Photo : Babawale Obayanju 

Alors que la planète atteint des températures dangereusement élevées, notre plus grand espoir 

est que ce mouvement continue de grandir et gagne en puissance et en audace. Ces derniers jours 

ont démontré ce que nous pouvons accomplir ensemble. 
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Les Indonésien.ne.s réclament la fin de la pollution par le charbon lors d'une bruyante manifestation 

devant le palais présidentiel de Djakarta. Photo : Jurnasyanto Sukarno - Greenpeace 

Dans tous les pays où des actions ont été organisées cette semaine (Australie, Brésil, Canada, 

Équateur, Allemagne, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Philippines, Afrique du Sud, Turquie, 

Royaume-Uni et États-Unis), la mobilisation pour se libérer des énergies fossiles va continuer plus que 

jamais, et les citoyen.ne.s qui y ont pris part ne sont pas seul.e.s. 

Partout dans le monde, les populations savent reconnaître les signes qui ne trompent pas : les énergies 

renouvelables deviennent plus abordables tandis que la planète se réchauffe et l'industrie sombre dans 

une crise financière. Le moment est venu de se dresser contre la puissance de l'industrie des énergies 

fossiles et de protester contre ces pollueurs. 

 

Des citoyen.ne.s se rassemblent sur la voie ferrée aux abords d'Anacortes, État de Washington, pour 

bloquer les « trains explosifs » qui transportent le pétrole vers les raffineries de la région.  

Le mouvement continuera de se développer sous toutes ses formes : par le désinvestissement des 

combustibles fossiles, le blocage de l'extraction et du transport des combustibles fossiles, l'interdiction 

de la fracturation hydraulique, l'arrêt de la construction de nouvelles centrales à charbon, la fin des 

subventions pour les énergies fossiles, des engagements garantis vers une économie basée sur des 

énergies 100 % renouvelables et des actions solidaires pour atteindre tous ces objectifs. 
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Plusieurs dizaines de personnes bloquent la route menant aux installations de stockage de gaz d'Aliso 

Canyon, en Californie, site de la plus importante fuite de méthane de l'histoire des États-Unis. Photo : 

Brooke Anderson, Project Survival Media 

Grâce à vous, jamais le moment n’a été aussi propice pour nous libérer des énergies fossiles. 

Saisissons ce moment de toutes nos forces. 

Avec toute notre reconnaissance et notre admiration,  

Toute l'équipe Libérons-nous (« Break Free ») de 350.org 
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