
Du 20 mai au 14 Juin, des activistes du mouvement de Standing Rock viennent en Europe pour une tournée de soutien appelée
"Stand Up With Standing Rock" (debout avec Standing Rock). 
Á Standing Rock, dans le Dakota du Nord aux Etats-Unis, les "défenseur.e.s de l'eau" se sont battu contre l'oléoduc DAPL (Dakota
Access Pipeline). Après des mois je résistance non-violente réunissant des personnes de tout le pays et d'horizons différents,
il.elle.s ont stoppé le projet sous l'administration Obama. Mais quand Trump est arrivé au pouvoir, il a décidé de défendre ses
intérêts financiers et envoyant l'armée pour évacuer le Camp d'Oceti Sakowin, construit sur le tracé de l'oléoduc. Un mois plus
tard, le pétrole coulait dans l'oléoduc. Mais la bataille n'est pas finie. En effet, les défenseur.e.s de l'eau ont pris soin de la
diffuser sur toute la "Turtle Island" (expression autochtone qui désigne l'Amérique du Nord) et s'organisent pour la diffuser dans
tout le monde. 
Pour la tournée Stand Up With Standing Rock, Rachel Heaton, Nataanii Means, Wašté Win Young et Rafael Gonzales porteront la
voix des défenseur.e.s de l'eau dans différents territoires européens : Paris, Bruxelles, les Pays-Bas, Genève, Barcelone et
Madrid. 

Leur passage en Europe est l'occasion de demander le désinvestissement des banques européennes des différents projets
climaticides et bafouant le droit des peuples autochtones en cours (dont le DAPL fait partie) et de montrer une fois de plus
l'opposition ferme des peuples aux politiques climaticides de Trump. Par des actions de désobéissance civile non violentes, des
conférences, des débats, mais aussi des temps d'échanges plus informels, des concerts hip-hop et des temps de convivialité,
cette tournée vise à participer à la construction d'une force globale qui s'engage pour la justice climatique, contre le fascisme et
le néolibéralisme. 

Les défenseur.e.s de l'eau vont participer à beaucoup d'événements pendant le tour. A Paris, il.elle.s assisteront aux assemblées
générales des grandes banques françaises qui financent l'oléoduc DAPL pour leur demander de désinvestir et tiendront une
conférence le 22 mai à 19h30 à la Bourse du Travail. A Bruxelles, il.elle.s interviendront à la grande manifestation contre Trump
qui aura lieu le 24 mai à 17h à la gare du nord et au Peace Rally "No to NATO - People not war", un rassemblement pacifique
devant le sommet de l'OTAN. Il.elle.s participeront également à une action de solidarité et un événement public dans les zones
affectées par les tremblements de terre à Grongingen avant de prendre part à un événement culturel le soir du 2 Juin à
Amsterdam. En Allemagne, le 4 Juin à 14h, une visite publique de la forêt d'Hambach, occupée pour empêcher l'expansion de la
mine de lignite.  A Genève, les suisses seront invités par les défenseur.e.s de l'eau pour demander au Crédit Suisse de désinvestir
et pour porter la voix des peuples premiers à la session spéciale des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises. Après
une rencontre avec des représentant.e.s des droits humains et des mouvements environnementaux espagnol.e.s, le
désinvestissement du DAPL sera le sujet central d'une conférence qui aura lieu le 9 Juin à Madrid. Rachel Heaton se présente au
Fearless Cities Meeting, conférence organisée par le mouvement municipaliste espagnole du 9 au 11 Juin à Barcelone. D'autres
étapes pourraient se rajouter à cette tournée. 

Pour plus d'infos sur la tournée et pour le programme complet des étapes, suivez la tournée sur
Facebook https://www.facebook.com/StandUpForStandingRock/
Twitter @StandUpWithSR
ou sur le blog: https://standupwithstandingrock.noblogs.org/
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Contacts :  

Olivier de Marcellus : elviejo@riseup.net +41 79 342 70 25

Guillaume Durin : guillaume_durin@hotmail.com +33 664 94 84 43

Général : stand.up.with.standing.rock@gmail.com


