
AntiKohleKidz - Consensus d'action 2020 
  
Le consensus d'action est un cadre contraignant pour l'action des Anti-Kohle-Kidz dans le contexte de 
l'action 2020 de Ende Gelände, qui a été élaboré dans le cadre d'un processus ouvert et collectif et a été
décidé par consensus. Il est donc très important pour nous. 

Le consensus d'action est une condition préalable pour que l'action soit transparente et facile à évaluer 
pour tous les participants de l'AKK. Elle montre que même dans une action impliquant de nombreuses 
personnes, nous sommes attentifs les uns aux autres et nous nous soutenons mutuellement. En tant 
qu'AKK à Ende Gelände, nous disons ce que nous faisons et nous ferons ce que nous disons. Nous 
invitons chaleureusement toutes les personnes qui adhèrent à cet accord à se joindre à nous et à prendre
part à l'action des AKK. Le consensus d'action des AKK se situe à celui de Ende Gelände.
 
Nos formes d'action sont des blocages ouvertement annoncés des infrastructures charbonnières. Nous 
serons également visibles dans les zones touchées par l'exploitation des combustibles fossiles. Nos 
actions offrent un large éventail de possibilités de participation, à l'instar des actions réussies d'Ende 
Gelände dans les années 2015 à 2019 et de la première apparition ded AKK dans la région de Lusace en 
2019. Qu'il soit expérimenté dans l'action ou non, chacun devrait pouvoir participer : Nous bloquerons 
les infrastructures pertinentes telles que les chemins de fer ou les routes et leurs environs immédiats, 
tout en faisant tout notre possible pour répondre aux différents besoins. Nous faisons partie de 
l'ensemble de l'action, mais nous ne bloquerons pas les mines ou autres endroits dangereux. Nous ne 
voulons pas passer par des chaînes de police sur le chemin de notre lieu d'action.

La fin du blocus sera décidée en concertation avec les structures de soutien et la plénière des délégués. 
Si la situation le permet, nous essaierons de décider conjointement et démocratiquement. Même dans 
des situations dynamiques, nous nous faisons confiance pour trouver une bonne voie dans le processus 
décisionnel, au mieux de nos connaissances et en tenant compte des besoins de chacun.
 
Afin de rendre justice aux développements actuels autour de la pandémie COVID-19, Ende Gelände a 
étudié intensivement le sujet à différents niveaux dans la perspective de l'action de masse 2020 et a 
développé des concepts d'hygiène de grande ampleur pour maintenir le risque d'infection à un faible 
niveau. Par exemple, le nombre d'activistes se réunissant sera réduit en s'organisant sur de nombreux 
points de contact plus petits au lieu d'un grand camp commun de EG, en préparant et en servant la 
nourriture selon des normes d'hygiène spéciales, en adaptant les processus logistiques, etc. De plus, le 
port du masque n'est pas nouveau pour nous, sauf que cette fois, nous commençons à le porter dès notre 
arrivée. Nous adhérons aux concepts d'hygiène qui ont été développés lors de la préparation.

Nous nous préparons bien pour un itinéraire sûr vers nos lieux d'action.

Nous sommes issus de différents mouvements sociaux et de différents spectres politiques. Ensemble, 
nous assumons la responsabilité du succès de l'action. Nous voulons créer une situation qui soit 
transparente pour tous les participants et dans laquelle nous nous respectons et nous nous soutenons 
mutuellement. Grâce à des formations à l'action, nous nous préparerons ensemble au blocus.

Nous nous considérons comme faisant partie du mouvement pour la justice climatique et sommes 
solidaires de tous ceux qui s'opposent à la destruction du climat par les centrales à charbon et aux 
conséquences sociales et écologiques de l'approvisionnement en énergie fossile. Nos luttes sont 
féministes, antifascistes, antiracistes, anticapitalistes et contre l'antisémitisme. Nous sommes conscients 
de la discrimination quotidienne et structurelle entre nous et par notre environnement, et nous luttons 
activement contre elle. Nous nous efforçons d'offrir un espace à ceux qui subissent la discrimination et 
de renforcer la conscience et l'attention collectives à son égard. Par exemple, nous ne voulons pas 
reproduire une masculinité toxique par le biais d'un discours ou d'une apparence dominante. Nous nous 
opposons fermement à toute tendance homophobe, nationaliste, raciste, idéologique de conspiration ou 
autre tendance réactionnaire et à toute tentative de prise de pouvoir. 


