
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”
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Infopoints:

Où vais-je dormir, trouver de la nourriture, des personnes de confiance ?
Que s'est-il passer jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ?
Comment trouver l'action qui me correspond le mieux parmi les nombreuses 
activités prévues ?

Toutes ces infos ainsi que des cartes des zones où des manifestations sont 
prévues seront disponibles aux infopoints (KTS-Freiburg, Molodoï-Strasbourg, 
Convergences in Baden-Baden & Kehl et au Camp).

Nos infopoints sont comme des nœuds d'un réseau. Nous demandons à toutes 
et à tous d'y participer.
- Amenez nous des informations et des annonces de vos activités.
- Appelez nous des manifs, actions et blocages et dîtes nous ce qui se passe.
- À votre retour au camp, arrêtez vous et racontez nous ce qui s'est passé.

Votre compte rendu ainsi que d'autres documents dresseront la carte de la
situation dans son ensemble, que nous pourront transmettre à tout le monde.

Contacter nous aussi par téléphone :
Allemagne: à venir
France: 0033 (0)659 099 614

Ou par e-mail :
e-mail: infopoints@no-log.org

 l'information est l'épine dorsale de notre 
résistance

Du 3 au 5 avril, les dirigeants de l'OTAN se rencontreront à la
frontière franco-allemande à Strasbourg, Baden-Baden et Kehl
pour célébrer leur 60ème anniversaire et préparer leur “Grande
stratégie pour un monde incertain”, qui étend leur stratégie
militaire commune en mettant encore d'avantage l'accent sur les
politiques sécuritaires, le contrôle social et la répression en dépit
des crises écologiques, économiques et politiques.

Du 25 mars au 5 avril la résistance au sommet se rassemblera à
Freiburg, Strasbourg, Kehl et Baden-Baden et descendra dans la
rue pour protester contre le militarisme de l'OTAN, bloquer leurs
meetings et pourrir leurs célébrations.

Cette brochure est un guide qui rassemble toutes les informations
que nous avons pu trouver à propos de la préparation du sommet,
des convergences de contre-sommet et des ressources
disponibles pour les personnes venant résister au sommet.

Ces informations étaient aussi précises que possible en date du
23 mars 2009 à 14:00. Nous nous excusons s'il y a des erreurs !
Gardez à l'esprit que beaucoup de choses peuvent changer au
dernier moment ! Consultez les infopoints pour des informations 
mises à jour.
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Convergences

30 MARS :: FREIBURG
faire du militarisme le passé !

Manifestation contre l'OTAN et pour la liberté de 
rassemblement
18:00 Bertoldsbrunnen

1er AVRIL :: STRASBOURG
Parade Solidaire Contre le 

Cirque Sécuritaire
Contre l'architecture globale de sécurité
Rendez-vous : 14:30 Université (près du Molodoï)

2 AVRIL :: STRASBOURG
Guerre aux Crises

L'OTAN et le G20, deux outils de la même logique 
capitaliste pour la destruction de l'environnement et 
l'inégalité sociale
Rendez-vous : XXX Tie and place TBA

3 AVRIL :: BADEN-BADEN
smash we can!

Actions, blocages et manifestations
Bus sortant du camp
Trains depuis Strasbourg
7:22 (18 €) 1h20
9:45 (36 €) 2h21 

11:00 Manifestation en direction de la Festspielhaus
Rendes-vous : Infopoint près de la station de train de 
Baden-Baden, au nord de la ville

KTS Convergence Centre
25-31 mars
Basler Straße 103
79100 Freiburg 

tel: +49 (0) 761 400 20 96
ccfreiburg@riseup.net

avec :
Infopoint
Centre de média indépendant
Médecine autonome
Rote Hilfe (Red Aid)
Équipe légale (EA)
Ateliers activistes
Cuisine/nourriture

Programme d'action 4 AVRIL :: STOPPONS L'OTAN !

Blocages à partir de 6:00
Rendez-vous : Campus de l'université
Chaque point de blocage se verra attribué une 
couleur différente, et certains des groupes utiliseront 
des drapeaux de couleur pour montrer le chemin, les 
couleurs et les points cardinaux sont les suivants :

Commentaires d'un groupe organisant des blocages :
“NATO-ZU organise des blocages non-violents dans Strasbourg le 
4 avril prochain. NATO-ZU fait partie de "Bloquons l'OTAN" et sera 
responsable de certains points de blocage. Il est vital d'assister 
aux entrainements de préparation avant les actions, et qui auront 
lieu dans le camp. Vous pourrez nous trouver à partir du 1er  avril 
dans l'un des barrios du camp, probablement dans la parcelle 2 
(voir information à l'arrivée).
Contact: http://www.natozu.de/”

STRASBOURG  13:00 Grande Manifestation :
rendez-vous et parcours à venir

BADEN-BADEN
Actions antifascistes contre la mani Nazi prévue à 
11:00 (http://nonazisinbad.blogsport.de/)

AVRIL 5
La solidarité est notre arme !

Mani/action contre la répression et toutes les prisons.
Rendez-vous et parcours à venir.

Freiburg Strasbourg

Baden-Baden

Camp
207, rue de Ganzau, 
Neuhof

25 mars, début de la construction
12 avril, fermeture du camp
(Dons:
Nom: Alarm e.V.
Banque: Sparkasse Offenburg
Sort code: 664 500 50
Numéro de compte: 4873651 
Commentaires: Nato-Gipfel 2009)

Tél: (Allemagne) +49 (0)160 951 80 651
camporga@riseup.net

Molodoï :: 1- 5 avril
19 rue Ban de la Roche

avec:
Lieu de rencontre/Bar
Infopoint
Médecine autonome
Équipe légale (EA)
Débats et événements

Contre-sommet :: 3-5 avril
Centre Sportif Lixenbuhl
24 rue Lixenbuhl
F 67400 Illkirch - Grafstaden

Kehl

liens
Page web du camp
http://village09.blogsport.de/

Coordination anti-OTAN Strasbourg 
(alliance locale anti-OTAN, Strasbourg)
http://sommet-otan-2009.blogspot.com/

Résistance des deux rives
(alliance locale anti-OTAN, plutôt du 
côté allemand)
http://natogipfel2009.blogsport.de/

Indymedia 
News palpitantes pendant le sommet
http://linksunten.indymedia.org/

Convergence antimilitariste Freiburg
http://www.kts-freiburg.org/cc/

Alliance française radicale
http://dissent.fr/

Blocages à Strasbourg
http://www.natozu.de/

Actions à Baden-Baden
http://www.block-baden-baden.int.tc/

Protestations et contre-sommets 
passés et à venir
http://www.gipfelsoli.org/

Contre-sommet:
http://no-to-nato.org/congress-3-5409/

Vert – Nord
Violet – Est
Jaune – Sud
Bleu - Ouest

Espace de convergence et infopoint
près de la station de train
Lieu exact à préciser

Infopoint. 
Lieu exact à préciser

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/
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