
Bâtiments du gouvernement
R12 PMC (Sommet)
R13 Palais des Rohan (Sommet)
T14 Passerelle
       Parc des Deux Rives
N16 Aéroport international
S15 Aérodrome Strasbourg-Neuhof
P18 Hôtel Novotel Strasbourg-Sud
        5, rue de l'Ill
P14 Hôtel Ibis Strasbourg Aéroport
        2, rue du Maréchal Foch

R16 Premier régiment
       Quartier Leclerc
R15 QG Eurocorp
        7, route du Neuhof

S16 Centre du Système d'Information Schengen
        18, rue de la faisanderie

Sommet de l'OTAN

Autres sites

Armée

Police

Q13 MOLODOÏ
        19, rue Ban de la Roche
S16  Camp
        207, rue de Ganzau
Q16 Contre-sommet
        24, Rue Lixenbuhl
Q14 Prison
        6, rue Engelmann
R13 Hôpital civil
        1, place de l'hôpital
P12  Hôpital Hautpierre
        1, avenue Molier

U12 Wasserschutzpolizeidirektion 
        Hafenstr. 21
T13 Centre commun de la police
       françaises/allemande/German
        Hafenstr. 5
U13 Commisariat et police criminelle
       allemande
        Herderstr. 1
S15 Police locale
        74, chemin Schulzenfeld
P15 Bureau de Police 
        rue des Hirondelles
P10 Gendarmerie
O13 Gendarmerie
O17 Gendarmerie
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Kehl samedi 4 avril

Baden-Baden 
vendredi 3 avril

Le Jardin des Deux Rives sera en Zone
Rouge les 3 et 4 avril puisque qu'il sera utilisé
pour la session photo du samedi matin.

Les ponts et les transports publics entre
Kehl et Strasbourg seront fermés.

À Baden, le Kurhaus Casino, dans le
centre/sud de la ville est la seule zone rouge.
Le centre ville est une zone jaune où les gens
peuvent marcher mais pas se regrouper.

Si vous voulez aller de Baden-Baden à
Strasbourg vendredi matin, sachez que la
ligne de train normal sera fermée.
Demandez d'avantage d'info aux infopoints
(voir p. 1)

<Fermeture des 
routes
& et transports 
publics

Les forces de l'ordre annoncent des fermetures
de routes pour les mouvements de convois et
recommandent aux automobilistes d'éviter
Strasbourg dans un rayon de 15 km. Il y aura
des coupures de l'A351, de la N83 et de l'A35
du côté français et des de l'A5 du côté allemand.

Schengen sera suspendu et des contrôles
frontaliers « aléatoires » seront mise en place
entre le 20 mars et le 5 avril.

Les aéroports pourront être fermés au trafic
régulier.

Les lignes de train entre Strasbourg et Kehl
seront fermées le 4 avril de 10:00 à 15:00. Tout les bateaux seront expulsés des berges du 2 au 5 avril.
Les écluses du Rhin à Strasbourg et Gambsheim seront fermées de 4:00 à 10:00 le 4 avril.

De nombreuses lignes de bus et de tram seront perturbées les 3 et 4 avril.
Il n'y aura pas de train TER entre Strasbourg et Kehl du 3 au 5 avril.

Pour plus d'informations consultez les infopoints.



Restez en groupe avec tes ami·e·s, soyez sûr·e·s de connaître vos noms complets, nationalité et date de naissance.
Faites attention à ce que personne ne manque ou ne se fasse arrêter. Essayer de ne pas quitter la manif seul·e·s.
Soyez conscient·e·s qu'il y a beaucoup de police en civil dans les rues.

Si vous êtes arrêté·e·s, NE PANIQUEZ PAS ! Restez calme.
NE REPONDEZ PAS AUX QUESTIONS : la police chercher des informations pour vous accuser, non pour vous relacher.
Demander un interprète si vous en avez besoin ainsi qu'un avocat d'office.

Une équipe légale indépendante travaillera avec des avocats afin de suivre les arrestations et les possibles procès.
Il y aura des informations légales disponibles aux infopoints. Il est important que vous la lisiez avant d'aller sur le terrain.
Si vous voyez quelqu'un être arrêté ou si une personne de votre groupe a disparue, appelez :

Tél : +33 (0)3.68.46.02.62 France
+49 (0)761 409 725 1 Allemagne

legalteam@otan2009.org 
legalteam-strasbourg@effraie.org

Pour plus de détails sur les emplacements des COMMISSARIATS DE POLICE, PRISON et TRIBUNAUX voir p. 4 et 5.

Nous sommes ici pour opposer notre résistance à l'une des
institutions militaires les plus brutales et ayant le plus de moyen
de la planète. Lorsque nous prenons position contre le militarisme
et le contrôle social nous nous mettons en risque.
Nous pouvons nous retrouver blessé·e·s ou arrêté·e·s du fait
de la répression. Il est dont important d'être préparés à faire façe
à des urgences médicales, des arrestations, des procès et aux
impacts psychologiques de ces expériences

En cas de répression violente généralisée :
RESTEZ CALME Essayez de marcher, et non de courrir.
Observez la situation, réagit rapidement.
Protègez les blessé·e·s et essayez d'appeler l'Équipe Médicaile.

Une équipe de médecins autonomes fournira une aide de premiers soins dans tout les lieux de convergence*
et sur les lieux de certaines manifestations et actions. (*voir p. 3 ou dans les infopoints pour plus d'info)
Des informations médicales seront disponible aux postes médicaux et aux infopoints. Il est important de lire cette
information avant de partir en actions. Pour plus d'information sur les gaz lacrymo et les premiers soins voir :

(EN) http://gipfelsoli.org/rcms_repos/Antirepression/autonomedical_collective.pdf
(FR) http://linksunten.indymedia.org/de/node/1710

Criez "médic" or "médecin!" si vous avez besoin d'aide dans la rue.

Contact pour les médecins en Allemagne  +49 (0) 178-654-1308
Le numéro de contact pour la France sera annoncé plus tard (voir dans les infopoints)

Numero des services d'urgence: 112 (dans toute l'Europe) ou 15 en France.
NOTE: Appeler une ambulance peut aussi vouloir dire appeler la police. Les ambulances ne peuvent pas entrer dans une
manifestation tant que la police ne l'a pas déclaré sans risque, et il se peut donc que la police essaie de nettoyer la zone.

Pour plus de détail sur l'emplacement des hôpitaux d'urgences voir les cartes page 4 & 5.

Prenez soin de 
vous !

Arrestations

Urgences médicales

L'impact émotionnel de la répression
Dix ans de mobilisations anti-sommets nous ont appris que la répression n'est pas que physique mais aussi
psychologique. Les forces de l'ordre utilisent des tactiques de terreur : elles en blessent un pour en effrayer des milliers.
L'impact émotionnel de la violence et de la répression peut être vraiment sérieux et il est important pour nous d'être
conscient de cet impact et de travailler dessus ensemble.
Le fait de prendre soin de nous, de nos ami·e·s ou groupes d'affinité ne doit pas s'arrêter là où l'action s'arrête !
Pour plus d'information sur l'impact émotionnel de la répression voir:

Traumatisme activiste (EN & FR) : http://activist-trauma.net/
Out of Action (DE) : http://www.outofaction.net/



NOTE: 
Pendant le sommet de l'OTAN,
Strasbourg sera lourdement perturbé
par des mesures de sécurité,
notamment des fermetures de routes
et des interruptions de transports publics.
Voir p. 3 pour plus de détails.

INFORMATION SUR LES TRANSPORTS
(Strasbourg)

Le camp est sur la ligne de bus 40
arrêt : “Neuhof Ganzau” 

Le Molodoï est sur la ligne de tram B 
à l'arrêt “Laiterie”

Pour aller du camp au Molodoï
changer à l'arrêt
“Strasbourg Elsau”


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

