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Climat, désinvestissement et droits des peuples premiers :
venue à Genève de la tournée Européenne « Stand up with Standing Rock » 

Du 20 mai au 20 Juin, des « Protecteurs de l'eau » du mouvement de Standing Rock voyagent en Europe pour la
tournée Stand Up With Standing Rock. Ils et elles seront à Genève du 6 au 8 juin. Leur passage en Europe est
l'occasion d'exiger le désinvestissement des banques européennes des projets d'énergies fossiles relancés par le
régime Trump, dont les oléoducs Dakota Access Pipeline (DAPL) et Keystone XL, qui bafouent le droit des peuples
autochtones, menacent l'eau de millions de personnes et sont incompatibles avec une politique cohérente pour le
climat.

Appel à une forme originale de mobilisation
Prenant exemple sur la mobilisation non-violente exemplaire autour de Standing Rock, une large palette d'activités
sont prévues à Genève  : interventions à l'ONU, rencontres avec les autorités, actions pour interpeller les banques,
cérémonies sacrées, et concerts hip-hop - deux membres du groupe étant aussi musiciens. (voir programme attaché)

Parmi ces activités, plutôt qu'à une manifestation, nous appelons tout genevois.es conscient.e.s des enjeux terribles
du changement climatique à rencontrer les Protecteurs de l'Eau, et à se joindre à leur démarche, le jeudi 8 juin, de
12h à 16h. Ceux-ci vont apporter aux banques genevoises impliquées une lettre exigeant le désinvestissement des
ces projets climaticides. Nous proposons aux personnes se sentant concernées d'amener eux aussi une copie de
cette lettre aux banques. Rendez-vous dès midi aux deux permanences au centre ville  : 1) au bureaux de la
Communauté Genevoise d'Action Syndicale (CGAS), 8 Terreaux du Temple, ou 2) au Temple de la Fusterie, Place
de la Fusterie.

Alors que les scientifiques du GIEC avertissent que 80 % des réserves d'énergies fossiles doivent rester sous le sol
pour éviter un réchauffement de plus de 2 degrés absolument désastreux, il est urgent de désinvestir des énergies
fossiles au profit des renouvelables. Or les banques investissent encore 9 fois plus dans les énergies fossiles et les
Etats continuent de subventionner massivement celles-ci. La société civile exige une transition énergétique
immédiate ! La résistance des "Protecteurs de l'Eau" à Standing Rock est une inspiration pour celle-ci ! 

En effet, après des mois de résistance non-violente réunissant jusqu'à 10,000 personnes de tout le pays et d'horizons
différents, ils/elles ont obtenu l'arrêt du projet sous l'administration Obama. Quelques jours après son arrivée au
pouvoir, Donald Trump a envoyé l'armée pour les évacuer. La construction est désormais terminée. Mais la bataille,
elle, ne l'est pas. En effet, les Water Protecteurs l'ont diffusé dans toute la "Turtle Island" (expression autochtone qui
désigne l'Amérique du Nord) et ont lancé un appel mondial au désinvestissement des banques impliquées dans le
DAPL et d'autres projets similaires. 

Durant la tournée Stand Up With Standing Rock, Rachel Heaton, Nataanii Means, Wašté Win Young et Rafael
Gonzales et Tara Houska porteront la voix des Water Protectors dans différents territoires européens: Paris,
Bruxelles, Amsterdam, Genève, Bonn, Barcelone, Bilbao, Madrid, Bologne, Rome et Naples.  (Cf. présentation
attachée et liens)

Pour le comité d’accueil genevois,
Olivier de Marcellus elviejo@riseup.net 079 3427025
Isabelle L'Héritier isabel.lheritier@gmail.com 078 7059805
Sebastien Bertrand sebgua@yahoo.fr  076 4560464
Coordination Climat Justice Sociale, Breakfree Genève, Groupe Ecosocialiste, CGAS, UNIA, les Verts, solidaritéS,
CETIM, Women's March Geneva, Nadir.

Attachés : 
Présentation de la Tournée ; programme des activités à Genève ; revue de presse.
Photos de Standing Rock (Crédits Julie Brunet) et de l'étape Parisienne (Crédits Claire Dietrich et Lena Silberzahan)
ici : https://we.tl/cjEplcxXtc 
Pour plus d'informations, suivez la tournée :
Facebook https://www.facebook.com/StandUpForStandingRock/   &  Twitter @StandUpWithSR
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