Ohne Kerosin nach Berlin
Jusqu'à Berlin sans kérosène

Le manuel

C’est super, que vous fassiez du vélo avec nous
jusqu'à Berlin, bien que quelques choses ne soient
pas certaines en ce moment en raison de la
situation actuelle. Malgré tout cela, on continue à
planifier et on met tout en œuvre pour pouvoir dire
bientôt:

Tous

ensemble

jusqu'à

Berlin

sans

kérosène! Le but de ce manuel, c'est de vous
expliquer l'action un peu et de vous donner un
aperçu de tout ce que vous attend. Après tout, il
faut être prêt lorsqu'on veut rouler à la capitale en
14 jours...
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Nous prendrons la route le 04/09/2020 à partir
de la cathédrale de Cologne pour passer la porte
de Brandebourg deux semaines plus tard. Sur la
route

d'environ

700

km,

nous

protesterons

activement contre une politique climatique qui a
perdu de vue notre avenir. Une telle forme de
protestation est non seulement durable, mais elle
met aussi notre mouvement en réseau à l'échelle
nationale et donne un signe symbolique. En
menant de diverses actions, on attira l'attention sur
les revendications du mouvement climatique.

Afin de rendre le tour le plus respectueux de
l'environnement et le plus inclusif possible, nous
nous efforçons de fournir des hébergements
gratuits. Dans ce but, nous allons essayer de
passer chaque nuit dans des tentes ou dans des
logements tels que des fermes ou des centres
sportifs. Pour que cela fonctionne sans problèmes
et que tout le monde ait un endroit où dormir, nous
vous demandons de répartir au plus tôt toutes les
places libres dans vos tentes en groupes de
référence. Afin de pouvoir loger tout le monde
pendant le tour, il y aura de plus une bourse de
tentes. Tout cela et d'autres choses seront
organisés par nous dans un futur proche. Il est
donc important que vous donnez votre adresse email pour que nous soyons capables de vous
contacter.

Avec le soutien des sections locales de chaque
étape, nous déterminerons des endroits où dormir
la nuit, des installations sanitaires et des douches.
Veuillez toutefois noter que nous ne pouvons pas
toujours garantir que, par exemple, des douches
seront disponible sur place. Ces jours-là, un lac, un
gant de toilette et un peu d'eau de la nature
devront suffire. De plus, cela va aussi sans dire qu'
on

ne

va

utiliser

que

de

papier-toilette

biodégradable qui ne laissera pas de trace. En ce
qui concerne le sujet de ravitaillement, ce sont
aussi les sections locales qui nous soutiennent. Le
plus souvent possible, les organisations pratiquant
le "food sharing" (organisations de partage de
nourriture) nous fourniront de la nourriture. En
attendant et comme plan B, ce serait super que
vous fournissiez à votre groupe de référence des
petites choses rassasiantes, comme des noix ou

des fruits. Sinon, on va essayer de cuisiner
ensemble le soir. Veillez à toujours avoir assez
d'eau avec vous!

Au début du tour, nous passerons par le
"Ruhrpott", une région industrielle au nord de la
Ruhr. Ici, nous pouvons très bien aborder la
question

de

la

transition

aux

érnergies

renouvelables. Cet été, la nouvelle centrale au
charbon "Datteln 4", qui est l'objetctif de notre
deuxième étape, sera mise en service. Une
manifestation y est prévue. Ensuite, on roulera vers
Münster où nous nous concentrerons sur le sujet du
changement de mobilité. Dans la ville, une autre
manifestation est prévue en tant que manifestation
de Critical Mass. Près de Magdebourg, on va
mettre l'élevage en lumière. Nous vous tiendrons
au courant des autres formes d'action.

Liste d'affaires
Vêtements
5 T-Shirts, 5 caleçons / slips, 5 paires de
chaussettes
2 - 3 pantalons, un pull
des vêtements imperméables
Quelque chose pour vous tenir chaud la nuit
Hygiène
Brosse à dents + dentifrice
Shampooing biodégradable / savon naturel
Papier-toilette recyclable
Gant de toilette
Serviette à micro-fibre
Sparadraps et une petite trousse de secours
Pendant la nuit
Tente (bourse de tentes)
Tapis de sol et sac de couchage
Petit oreiller
Autres choses
Protection solaire (lunettes + chapeau)
Kit de réparation + sacoche de bicyclette
Sonnette + lampe de vélo
Pancarte, tambour etc.

Lampe de poche / lampe frontale
Bouteille
Vaisselle de camping
Petit Pécule

Ici,

on

aimerait

bien

vous

expliquer

quel

comportement nous exigons pendant le tour. Le
racisme, le sexisme et la discrimination en général
ne sont tolérés sous aucune forme. Tous ensemble
nous veillons à ce que chacun(e) puisse se sentir à
l'aise. Tout le temps, notre équipe de sensibilisation
"Awareness" restera à votre disposition pour vous
aider en cas de problème. Personne ne sera seule,
on va accueillir et accepter tout le monde. Ce qui
est important, c'est que tout le monde se comporte
dans l'intérêt du mouvement climatique. Cela
implique par exemple d'éviter les déchets et de
traiter la nature et nos hôtes et hôtesses avec
respect.

Il est certain qu'un fourgon de ravitaillement nous
accompagnera pendant tout le route. Il va
transporter tout ce qui est important en cas
d'urgence. De plus, il y aura aussi des secouristes
reconnaissables. Si vous avez également une telle
formation, merci de l'indiquer lors de l'inscription.
Néanmoins, nous demandons à tout le monde de
prendre soin d'eux-mêmes et des autres. Comme
toujours, la communication reste un moyen
indispensable lors d'un tel évènement. Si vous
venez d'arriver ou si vous n'avez fait qu'une partie
du parcours, merci de nous informer.

Déclaration de non-responsabilité
Pendant le tour:
"Ohne Kerosin nach Berlin" n'est repsonsable ni
contractuellement ni extracontractuellement des
dégâts causés par les participants ou subis par
eux-mêmes ou par des tiers en relation avec cet

évènement, sauf si l'orgnaisateur agit d'une
manière volontaire ou par négligence grave. S'il
n'y a pas des réclamations contre l'organisateur
lui-même, ces réclamations ne peuvent pas être
faites contre les employés ou les agents
d'exécution de l'organisateur. Le participant
indemnise l'organisateur des réclamations de tiers
dues à des accidents. Les cas dans lesquels la
compagnie d'assurance doit régler une
réclamation, mais peut exercer un recours contre
le participant en raison de la réglementation
légale, n'affectent pas l'organisateur.
Les participants sont conscients que :
1. Ils participent à leurs propres risques.
2. Faire du vélo exige une bonne condition
physique.
3. Faire du vélo est dangereux et comporte des
risques de chute et de blessures pour eux-mêmes
et pour les autres.
Les participants déclarent expressément :
1. Qu'ils ont eux-mêmes souscrit à une assurance
responsabilité civile, accident et santé suffisante.
2. Qu'ils sont en bonne santé et connaissent le
code de la route.

3. Qu'ils ont attentivement lu ce texte.
Si une ou plusieurs des dispositions ci-dessus de la
présente déclaration sont ou deviennent nulles,
cela n'affecte pas la validité des autres
dispositions de la présente déclaration. Le
partenaire contractuel s'engage à remplacer la
disposition invalide, à condition que cela
n'entraîne pas de modification significative du
contenu du contrat.
En s'inscrivant, les participants déclarent qu'ils
participent à l'événement à leurs propres risques.
Ils acceptent la responsabilité civile et pénale
pour tous les dommages causés par eux et leur
vélo (par exemple, les blessures corporelles, les
dommages matériels et les dommages indirects).
Si la poursuite de l'événement n'est plus possible
pour les participants en raison d'un accident, tous
les frais spéciaux encourus seront pris en charge
par les participants au voyage.

Nous vous demandons d'organiser le voyage de
retour au sein de votre groupe de référence de
manière indépendante. Si vous avez des questions
ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous
contacter par le biais des médias sociaux ou par
e-mail (oknberlin@sff-koeln.de). Nous sommes
vraiment impatients de faire ce voyage. En
attendant, LETS RIDE OUR BIKES...

