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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.



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



Pendant le sommet, Strasbourg sera sérieusement perturbé par d'intenses mesures 
de sécurité. Il y aura plus de 20'000 policiers et militaires du côté allemand et 8'000 
du côté français pour empêcher les manifestant·e·s de perturber le sommet, la police 
montée de la Garde Républicaine viendra même pour l'occasion. La surveillance 
sera lourde, des guetteurs d'Angleterre, des zeppelins d'Allemagne, des drones et 
des IMSI-catchers de France. Ainsi qu'une utilisation extensive de police en civil. 
Tout les caniveaux seront scellés, les poubelles enlevées, les panneaux publicitaires 
des arrêts de bus seront surveillés et scellés. Tout les marchés, écoles, garderies et 
monuments historiques seront fermés les 3 et 4 avril à Strasbourg. L'université sera 
fermée durant toute une semaine pour empêcher une occupation.

Sécurité du sommet Programme du
sommet
3-4 avril
Meetings au Palais des Confé-
rences et de la Musique (PCM) et
au Château des Rohan, Strasbourg

vendredi 3 avril
Dîner de travail le soir au Kurhaus
Casino, Baden-Baden

samedi 4 avril
08:45 Session de photo sur la
Passerelle du Parc des
Deux Rives, Strasbourg.

Le centre de Strasbourg sera divisé 
en zones ROUGES, ORANGES et 
JAUNES. Les Zones Rouges sont les 
emplacements du sommet. Les Zones 
Oranges sont les zones fermées à 
tous sauf aux résident·e·s. Le reste 
est libre d'accès mais les 
manifestations sont interdites.

Une barrière de 30 km de long et de 
jusqu'à 2 m mètre de haut sera 
construite autour de la Zone Orange 
le soir du 2 avril en utilisant différentes 
techniques suivant la géographie et 
différents niveau de surveillance 
policière.

Des badges seront donnés aux 
personnes et véhicules autorisés à 
entrer dans les zones (e.g lrd 
résident·e·s). Les groupes de 
personnes se formant dans ces zones 
seront contrôlés par la police dans la 
dizaine de jour précédant le sommet.

Les hôpitaux alentours ont été mis en 
alerte pour accueillir des blessés

Zone
Orange

Zone
Rouge



légende:
Zones de
sécurité

Site du sommet
de l'OTAN

Résistance Police

Military
Bâtiments du
gouverment

Prison
Hôpital 
civil

C7 Gendarmerie nationale
     17, rue de Molsheim
E9 Police Nationale Hôtel de Police
      34, route Hôpital
E6 Dir Dép Sécurite Publique
      4, allée Comtes
G8 Centre Régional de Formation 
      de la Police Nationale de Strasbourg
      2, rue Hôpital Militaire
D2 MPN : Mutuelle de la Police Nationale
      1, rue de Rosheim
D8 Garde républicaine – police montée
     (exceptionnellement pour le sommet)
      Haras Nationaux de Strasbourg
      rue Sainte-Elizabeth

Bâtiments du gouvernement

F3 Palais des Conférences et
    de la Musique (PMC) (Sommet)
F7 Palais des Rohan (Sommet)
L9 Passerelle (hors carte)
G2 Centre des médias Wacken
      (pour 1200 journalistes)
      place de la Foire-Exposition
F4 Bureau d'accréditation des médias
     Cap Europe Hôtel
     6, rue de Bitche
F3 Strasbourg Hilton
     (Délégation américaine)
     1, avenue Herrenschmidt
J9 IBIS Hôtel Pont de l'Europe
     59, route du Rhin
C6 All Seasons Hôtel
     14, rue Maire Kuss
C7 IBIS Centre Petite France
     18, rue du Faubourg National
B8 IBIS Centre Ponts Couverts
      7, rue de Molsheim

J7 Établissement public d'insertion de la défense
     Quartier Lecourbe
     1, rue du Général Picquart
F6 Palais du Gouverneur Militaire de Strasbourg
      Hôtel Gayot-de-Deux-Ponts
      13, rue Brûlée - BP 31 035

I2 Parlement européen
     avenue Président Robert Schuman
F6 Préfecture Alsace et Bas-Rhin
     place du Petit Broglie
F9 Mairie
     1, parc Etoile
G5 Ambassade des États-Unis
     15, avenue Alsace
G5 Délégation perm. allemande auprès de l'UE
      6, quai Mullenheim
E6 Délégation perm. grecque auprès de l'UE
      21, place Broglie
I5  Délégation perm. anglaise auprès de l'UE
     18, rue Gottfried

B8 MOLODOÏ
      19, rue Ban de la Roche
A9 Prison (hors carte)
      6, rue Engelmann
E6  Cour de justice
      3, quai Jacques Sturm de Sturmeck
E9 Hôpital civil
     1, place de l'hôpital

Sommet de l'OTAN

Autres sites Armée

Police
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