
Des militants font le siège d’une mine de lignite,
 en Allemagne
Le mouvement Ende Gelände, qui réclame la fin de l’exploitation du charbon, tente de bloquer le 
site à ciel ouvert de Garzweiler. 

Par Jean-Michel Hauteville Publié hier à 06h00, mis à jour hier à 12h59 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/22/en-allemagne-la-contestation-contre-l-inaction-environnementale-
prend-de-l-ampleur_5480003_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20190622-[zone_edito_1_titre ] ₁

A la gare de Cologne, voie no 9, l’omnibus en direction de Mönchengladbach entre en gare. Le long
du quai, de petits groupes de jeunes gens aux tenues bigarrées, des sacs à dos volumineux sur les 
épaules, s’y engouffrent. Voilà le petit train soudainement bondé, ce jeudi 20 juin, en milieu de 
journée. Il se trame quelque chose d’inhabituel.

« On va à Ende Gelände », explique Nele, une étudiante partie de Bavière, de bon matin, avec 
quatre amis. « Notre objectif, c’est la fin de l’exploitation du charbon. Il faudrait qu’on arrête les 
centrales à charbon dès demain », ajoute Toni, son voisin de siège qui, comme Nele, utilise un 
« nom de camp », un pseudonyme qui lui permet de conserver l’anonymat.

Ende Gelände – expression allemande, qui signifie « point barre » ou « terminus » – est le nom que 
s’est donné un collectif de lutte pour le climat outre-Rhin. Depuis 2015, le groupe organise une 
grande manifestation annuelle confinant à l’illégalité, de façon à frapper les esprits. L’événement 
attire chaque année des milliers de militants écologistes. Pour sa cinquième édition, Ende Gelände 
veut bloquer la mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler, comme il l’avait déjà fait en 2015 et 
en 2017. Plus facile à dire qu’à faire, en réalité : détenue par le géant énergétique RWE, la mine de 
Garzweiler est une immense tranchée lunaire de 10 km de long, vaste comme la ville de Nantes, qui
balafre le paysage verdoyant de ce coin rural de Rhénanie.

Renforts de toute l’Europe
Les militants ont reçu du renfort en grand nombre, cette année : plus de 40 autocars sont arrivés de 
toute l’Europe, d’après les organisateurs. Au total, ce sont quelque 5 000 écologistes – dont au 
moins 300 Français – qui se mettent en ordre de marche dans la matinée de vendredi 21 juin au 
campement de Viersen, à 20 km de Garzweiler, après une journée entière de préparation et 
d’entraînement : apprendre à résister à une charge de la police, que faire si on est blessé ou arrêté… 
« Nous faisons de la désobéissance civile : nous dépassons sciemment les limites de la légalité. Il 
n’est plus temps pour nous d’être sages, explique Kathrin Henneberger, membre de la première 
heure d’Ende Gelände et coorganisatrice de l’événement. Mais bien sûr, nous sommes contre toute 
forme de violence. » Pour elle, la désobéissance civile est le seul moyen d’obtenir un vrai 
changement de politique, comme au temps des suffragettes.
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Si les organisateurs sont ravis du succès grandissant de leur rassemblement annuel, ils n’en sont 
guère surpris. Ende Gelände surfe sur la prise de conscience, croissante en Allemagne, de l’ampleur 
du défi climatique. Les manifestations de lycéens pour le climat du mouvement Fridays for Future, 
lancé par la Suédoise Greta Thunberg en 2018, connaissent un franc succès depuis le début de 
l’année outre-Rhin. En mai, aux élections européennes, les Verts allemands ont quasiment doublé 
leur score de 2014, en obtenant 20,5 % des voix. L’environnement est pratiquement sur toutes les 
lèvres, mais le gouvernement d’Angela Merkel est, pour beaucoup, trop timoré en la matière. En 
janvier, Berlin a décidé de fixer à 2038 la date de mise hors service de ses centrales à charbon, 

grosses émettrices de CO2, et qui assurent actuellement près de 40 % de la production d’électricité 

du pays. Pour Kathrin Henneberger, à Viersen, c’est beaucoup trop tard.
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Sites sous haute surveillance
A la sortie du campement, vendredi matin, les militants du climat se divisent en plusieurs colonnes 
de quelques centaines de personnes, qui tenteront de rallier la mine de charbon par différents 
itinéraires. Car la police est partout, bien décidée à ne pas laisser les activistes s’approcher des 
infrastructures clés de RWE dans la région : outre la mine, l’énergéticien détient trois centrales à 
charbon dans un rayon de quelques kilomètres, alimentées en lignite de Garzweiler. Des centaines 
de policiers quadrillent le périmètre et surveillent les abords de la mine, ainsi que les gares les plus 
proches. Aucun moyen pour les militants de s’en approcher. Au bout de plusieurs heures de 
dialogue de sourds sous un soleil de plomb, la tentative d’occuper la mine échoue piteusement.

« Il faut être prêt à souffrir un peu pour sauver le climat »

Mais à la fin de cette journée de drôle de guerre, les écologistes remportent une victoire 
encourageante : au terme d’un périple à travers champs, un groupe d’environ 400 militants parvient 
à bloquer les rails de la ligne nord-sud, une ligne de fret vitale pour l’approvisionnement en lignite 
de la centrale thermique de Neurath, la plus grosse centrale à charbon du pays. La gigantesque 
usine, visible à des kilomètres à la ronde, n’est pas paralysée, mais pourrait l’être si le blocage 
venait à se prolonger. « C’est super, on leur met des bâtons dans les roues. On va rester aussi 
longtemps que possible, jusqu’à dimanche peut-être. On a des tapis de sol, on va se mettre à l’aise, 
se réjouit Emma, une militante venue de la région. Et même si on n’est pas bien, ce n’est pas 
grave : il faut être prêt à souffrir un peu pour sauver le climat. »

  Lire aussi L’UE échoue à adopter la neutralité carbone en     2050   

A une quarantaine de kilomètres de là, la ville d’Aix-la-Chapelle est aussi en pleine effervescence 
climatique. Vendredi, de 20 000 à 40 000 jeunes manifestants venus de 16 pays y ont répondu à 
l’appel du mouvement Fridays for Future. Pour les organisateurs, cette mobilisation est un franc 
succès, puisqu’il s’agit de la plus importante manifestation organisée jusqu’à présent par le 
mouvement outre-Rhin. « Les responsables politiques commencent à nous prêter attention, mais 
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d’un autre côté, ils ne font rien de concret. Alors nous restons mobilisés », explique Rosa Münz, 
une organisatrice de l’événement, qui passera son bac l’année prochaine.

Les deux mouvements ont annoncé qu’ils se soutiennent mutuellement. D’ailleurs, des membres de 
Fridays for Future avaient prévu de manifester samedi, le long de la tranchée béante de Garzweiler, 
aux côtés des militants d’Ende Gelände. Cette diversion pourrait tomber à pic pour permettre aux 
activistes les plus aguerris de tromper la vigilance des policiers et d’atteindre leur principal 
objectif : occuper la mine.

Jean-Michel Hauteville (Viersen, Allemagne, envoyé spécial) 
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