
RWE et les gouvernements fédéral et régional allemands veulent brûler les immenses gisements de
charbon sous le village de Lützerath et empirer ainsi la crise climatique. Nous résisterons à cette injustice,
aussi par la désobéissance civile.

L'évacuation de Lützerath débutera probablement autour du week-end du 14 janvier 2023. La police
pourra boucler le village avant, c'est pourquoi il est préférable d'arriver au plus tard le 8 janvier.

A partir du 29 décembre, le camp de base sera installé dans le village voisin de Keyenberg. Il s'appelle
"Unser Aller Camp" (UAC, "Le camp à nous tout.e.s") et constitue une base légale pour la résistance autour
de Lützerath. L'UAC a également besoin de notre soutien, aussi bien lors de sa construction que par la suite.

Il y a plein de possibilités de vous joindre à la résistance depuis chez vous, que ce soit depuis la Suisse, la
France, l'Allemagne ou partout ailleurs. Tout est important et chacun.e compte!

CHÈR.E.S INTÉRESSÉ.E.S PAR LÜTZI

Organise des voyages à Lützi
Fais circuler l'info
Organise une manif, une action de solidarité, des soirée d'info, des
formations à l'action
Imprime et distribue des affiches, des flyers, des autocollants
Mets-toi en réseau avec des groupes locaux
Dons en nature et en argent
https://lstu.fr/zuhause    (aussi en anglais)

TU VEUX EN SAVOIR
PLUS SUR LÜTZI?

https://luetzerathlebt.info   (aussi en anglais)
https://mahnwache-luetzerath.org 
https://www.alle-doerfer-bleiben.de
Infocall: https://movement-hub.org/events

28.12.2022 à 19 heures
04.01.2023 à 19 heures

SOUTENIR DEPUIS CHEZ TOI

14. et 20.01.2023: Journées d'action
Formations
Transport de matériel
Voyage en commun
Contact: ellasch@riseup.net

Le  World Economic Forum (WEF) aura lieu à Davos du 16
au 20 janvier 2023. RWE est partenaire du WEF, de l'éco-
blanchissement dans toute sa splendeur! Un bus part de
Berlin à Davos et s'arrêtera à Lützi au retour.

strike.wef@posteo.de
https://strikewef.org
https://lstu.fr/greenwashing_rwe     (anglais)

08.01. Formation à l'action avancée
09.01. Voyage commun en train 
13.01. Voyage en bus à Lützi
14.01. Ev. deuxième voyage en bus
https://t.me/LuetziFR

MISE EN RÉSEAU À 
FREIBURG I. B. 

MISE EN RÉSEAU EN SUISSE

RWE ET WEF
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DATES PRINCIPALES
 29.12.-05.01. Mise en place de l'UAC
 02.-08.01. Formations à l'action à Lützi et dans des villes  
dès 05.01. Arrivée au camp de base UAC
jusqu'au 09.01. Arrivée à Lützerath possible
14.01. Début de l'éviction??? Grande manifestation à  Lützi, actions en
Allemagne et Suisse
20.01. Actions décentralisées en Allemagne et en Suisse

AVANT DE TE RENDRE À LÜTZI
OU À L'UAC

Covoiturage loin:
t.me/Mitfahrboerse
Covoiturage proche:
https://t.me/MaWaLu 

Tu as besoin d'une place ou tu
as une place libre? 

Il y a deux gares, Erkelenz et Hochneukirch. Attention:
les bus ne partent que d'Erkelenz!

Tu vas à Lützi? Prends le bus jusqu'à Holzweiler:
https://lstu.fr/komm-vorbei   (aussi en angl.)
Tu vas à l'UAC? Prends le bus à Keyenberg:
https://lstu.fr/uac    (aussi en angl.)

APPEL "X-MILLE
POUR LÜTZERATH"
11'000 ont signé de se mettre en
travers de la destruction de
Lützerath. Tu signes aussi?

Faites gaffe à vous:)

Lützi reste!

21.12.2022

Fais un test Corona
Packing-list: https://lstu.fr/komm-vorbei   (aussi en angl.)
Info sur l'UAC: https://lstu.fr/uac    (aussi en angl.)
Télécharge element, si tu as un smartphone
EA / Antirép: https://lstu.fr/aktionen    (aussi en angl.)
Atelier Antirép en ligne: unrechtsberatung@riseup.net

28.12.2022 à 18 heures

DEPUIS LA GARE LOCALE

COVOITURAGE

Ce flyer existe en allemand, français et anglais.
Il est issu d'une collaboration entre le village de
Lützerath, des groupes locaux  suisses et des
groupes de l'Allemagne du Sud. Rejoins-nous!  

CE FLYER

https://breakfreesuisse.org
https://www.climatejustice.ch 
bern@climatestrike.ch
https://strikewef.org
freiburg@luetzerathlebt.info
https://luetzerathlebt.info

https://x-tausend.de
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