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Blocage des deux ports pétroliers de Bâle réussi !
Durant plus de 36 heures, les 150 activistes participant aux Climate Games 2018
ont bloqué avec succès les ports pétroliers bâlois de Birsfelden et Muttenz.
Au cours de multiples actions, ils se sont opposé à l'industrie des énergies fossiles et ont
empêché le transit du pétrole dans les ports acheminant plus d’un tiers de
l’approvisionnement suisse.
À l’aube du vendredi 10 août, les activistes ont bloqué les voies routières d’acheminement du
pétrole des ports de Bâle. C’est en s’enchainant à leurs vélos qu’ils ont bloqué le port de
Muttenz et par un sit-in qu’ils ont barré l’entrée de celui de Birsfeld. Le blocage s’est terminé
samedi 11 août à midi, heure de fermeture officielle du port. Notre objectif de bloquer durant
deux jours les ports a donc été atteint.
Avec cette occupation, les Climate Games ont agit en faveur d’une transition rapide hors des
énergies fossiles. "Nous voyons nos actions de désobéissance civile comme un moyen légitime d’initier une sortie rapide des énergies fossiles et d’infléchir la trajectoire
destructrice actuelle", affirme une activiste. "Tant que notre société ne se prend pas en
main pour trouver des alternatives, peu de choses changeront si nous continuons
dans la logique de croissance capitaliste actuelle", ajoute-t-elle.
Par leurs actions, les activistes soulignent l’aspect structurel de la catastrophe environnementale : "Notre action n'était pas dirigée contre des individus, et encore moins contre les personnes travaillant dans le port, mais plutôt envers le modèle de développement économique de celui-ci dont une gestion durable est impossible avec le système économique actuel."
Un document détaillant les revendications des activistes a été rédigé. Cliquez ici pour accéder au document des revendications des Climate Games de Bâle 2018.
Distribution de pétrole au centre-ville – Réussite des actions décentralisée
Les 36 heures n'ont pas seulement été marquées par le blocage des ports pétroliers. En
parallèle, plusieurs actions ont également été menées dans la ville de Bâle afin d'aborder les
problématiques environnementales.
C’est en proposant aux passants des bidons d’essence symboliques que les activistes ont
pu aborder avec eux les thématiques du mouvement. Il était aussi possible de lire le slogan
"System Change not Climate Change" flottant sur le Rhin.
Fin du camp climat espace culturell
Le camp climat qui a eu lieu toute la semaine dans l’espace culturel Zentrale Pratteln a pris
fin le lundi 13 aout. Pendant tout le camp, des ateliers sur l'approvisionnement énergétique et
les modèles économiques alternatifs se sont déroulés. À cette occasion l’initiative pour la
protection des glaciers a d’ailleurs été présentée. Des concerts et de délicieux repas végétalien ont rythmé les journées des participant·e·s. Le camp climat fut un lieu de solidarité et
d'échange où des modèles durables ont été testés afin de poser l’esquisse d’un avenir plus
respectueux de l’environnement.
Nous vous remercions pour votre couverture médiatique.
Détails et contacts :
- Photos des actions
- De plus amples informations sur climategames.ch / Twitter / Facebook.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter medien@climategames.ch.
- Vidéo de mobilisation des Climate Games 2018

