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Climate Games

Pourquoi Climate Games?

Le changement climatique ne semble plus le souci le plus grand
de la politique; il n’est plus pris pour un sujet. Les Nations Unies
par exemple n’ont établi ni de sanctions ni d’amende pour
ceux qui ne se tiennent pas à l’accord de Paris sur le climat
(COP21). Ce qui ci se passe juste maintenant: le Président des
États Unis a aboli une grande partie du plan climatique de son
prédécesseur et il a donné son accord pour la construction de
la Dacota Acces Pipeline.
Evidemment les gouvernements et les pays ne sont pas prêts à
s’engager pour notre avenir et prendre des mesures concrètes
et prospérâtes contre le changement climatique.
Mais il n’existent pas que les élites politiques; la résistance par
le bas devient acharnée.
Nous nous laissons pas ruiner notre avenir, c’est pour
cela que nous organisons les Climate Games!
Qu’est ce- que c’est les Climate Games?
Les Climate Games sont un cadre d’action, dans lequel tu peux
diriger l’attention au changement climatique d’une façon du
jeu. Nous voulons montrer que le mouvement par le bas peut
s’acquérir un monde plus juste concernant le climat.
Nos actions assemblent les différents aspects du changement
climatique. Tu peux participer aux différentes actions ou
organiser une toi-même. D’une action artistique ou une

manifestation jusqu’aux blocages tout est possible.
Les Climate Games ont déjà pris place à Amsterdam et à Paris.
Pendant les jours avant les Games, il y a le camp climat où
tu peux te préparer aux Action Days. Au camp tu trouves les
premières actions et soirées d’informations des discussions, des
bons repas et une atmosphère de feu de camp.
Comment fonctionnent les Climate Games?
Les joueurs et les joueuses forment des groupes à plusieurs
personnes. Tu participes aux actions et tu en organises
toi –même. Vous pouvez décider vous –mêmes comment vous
voulez entrer en action et où est- ce –que vous participez.
Toujours dans le Game est aussi le Team Bleu, qui n’aime pas
trop nos belles actions et qui veut les stopper. À la fin des
Action Days nous célébrons nos actions et présentons les
différentes actions.
Pourquoi à Bâle?
Bâle se propose comme lieu, car ici se concentrent des
différents facteurs antiécologiques: par le port pétrolier à Bâle
passent plus que 40% de la consommation de huile minérale
de la Suisse. L‘industrie pharmaceutique ne contribue pas du
tout à une société de climate justice avec sa agro-industrie.
En Suisse des grandes speculateurs de matière première et
alimentaire résident et ne payent presque pas des impôts. En
plus la Suisse n‘a accompli le protocole de Kyoto que par la
bourse de carbone.

Climate Games à Bâle?
Les Climate Games sont une action en masse. Le but c‘est d‘unir
les différents aspects du changement globale d‘une manière
innovatrice et créative. Pendant les jours avant les Climate
Games, il y a un camp climat (www.klima-camp.ch) où on peut
se préparer, les premières actions prennent place et il y a des
possibilités de dormir là pour tout le monde qui vient de loin.
Est -ce que nous avons suscité ta couriosité et tu as envie de
participer?
Alors retiens les dates suivantes:
•
•
•
•

22/09 - 24/09 construction du camp
25/09 - 01/10 camp climat
29/09 - 30/09 jours d‘actions
02/10 - 03/10 démontage du camp

www.climategames.ch
climategames@immerda.ch

