
contre le sommet franco-allemand

Bundesverfassungsgericht, Schloss Karlsruhe und Bäume

INFRASTRUCTURE
Point Infos:
Dans le KTS (Basler-
str. 103) et l‘infokiosque 
squatté (Gartenstr. 19) Il-
y-aura des points-infos a.p. 
de 10:00. Au point info du 
KTS il-y-aura des contactes 
pour l‘accomodation à par-
tir de Jeudi soir.
légal-Team:
La légal-Team Ermitt-
lungsauschuss est joigna-
ble au +0049 (0)761/409 
7251 
premiers soins: 
Les soins autonomes en 
manif se ront joi gnables au 
+49(0)152 / 268 052 23
Médias indépendants:
A partir du vendredi, 8 
heures, vous pouvez dif-
fuser des infos à la radio en 
appelant au +49(0)761 31 
0 28. Vous pouvez écouter 
la RDL sur 102,3 FM et 
sur le stream sur www.rdl.
de et sur www.linksunten.
indymedia.org. Le ticker se 
trouve sur: 
linksunten.indymedia.
org/ticker/fr10

10. 12. 2010, 07:00 h P‘tit dèj‘ au KTS
10. 12. 2010, 09:30 h Rallye à vélo antimi
litariste, M1/Quartier Vauban
10. 12. 2010, 10:00 h Arrivée des dé
léguéEs, dans tout Frei burg
10. 12. 2010, 11:00 h Car na val de résis tan
ce au Ber tolds brun nen/cent re vil le
10. 12. 2010, ca. 13:00 h Ma ni fe sta ti on an
ti ka pi ta lis te cont re la crise, Platz der alten 
Syn ago ge (tra jet posé!)
10. 12. 2010, 17:00 h Fete de rue an ti na
tio na le, Grün/Se dan quar tier
11. 12. 2010, 13:00 h Ma ni fe sta ti on „Sor tir 
du nucléaire sans „oui mais“!“, place de la 
mai rie/Rat haus platz

Le vendredi 10 décembre se 
déroulera, comme il-a-été ren-
du public à la mi-novembre, le 
sommet d‘état franco-allemand 
à Freiburg en Allemagne. Du-
rant ce sommet, Merkel, Sarko-
zy et leurs collegues aimeraient, 
après des consulatations dans 
la Mairie historique, aprécier 
l‘ambiance du marché de Noel 
puis recevoir des „honneurs mi-
litaires“ devant la Cathédrale. 
Nous, de notre coté, allons pro-
fiter de l‘occasion, pour expri-
mer notre critique massive face 
à ces deux états aux niveaux 
de la politique sécuritaire, des 
ententes environementales, de 
la politique financère au ni-
veau européen, de la politique 
d‘emploi et de la politique 
d‘exclusion sociale.

Pour mobiliser contre cet éve-
nement spectaculaire des deux 
états leaders de l‘Union Euro-
péenne, nous avons crée le 14. 
novembre un „Alliance d‘action 
contre le sommet franco-alle-
mand“. Nous invitons pour 
le 10. décembre à des actions 
décentrales dans tout le centre-
ville de Freiburg...

2010 || 11 Francais

SUR LINKSUNTEN.INDYMEDIA.ORG/BLOG/IDR VOUS TROUVEREZ LES VERSIONS COMPLÈTES DES ARTICLES

RENDEZ-VOUS SOMMET
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Le 10. décembre 2010 le sommet franco-allemand se tiendra a 
Freiburg. Dejà en 2001 Chirac et Schröder se sont rencontrés 
dans le Brisgau, pour affirmer l‘amitié franco-allemande et 
manifester un rôle de leaders relatifs au sein de l Europe. A 
l‘époque plus de 1.000 flics protegèrent la rencontre et le centre 
ville fut rendu inaccessible. La contestation contre le rôle des 
deux états, que ce soit dans la politique financière, sociale, 
écologique et celle de de l‘armement, trouvera le 10 décembre 
des moyens d‘expression adequats au centre ville de Freiburg.
Mais que font-ils?

Perturber le sommet franco-allemand! 
Journées d‘action à Freiburg du 9 au 11. décembre

Avec ce communiqué, on aimerait 
vous inviter pour la 10ième rencontre 
de linksunten, du 28 au 30 janvier 2011, 
dans les locaux du Centre Autonome 
KTS Freiburg. Les sujets abordés seront 
la pratique de gestion du site web. Cela 
permettra d‘évoquer notre engagement 
pour être transparent. Ceux qui voudraient 
aider à gérer le site sont aussi invités à 
assister à la rencontre. Mais vous pouvez 
aussi bien critiquer et faire entendre votre 
opinion en tant qu‘utilisateur ou utilisatri-
ce. Nous voulons discuter avec vous sur 
le status quo du projet ainsi que sur les 
developpements à venir.

Depuis sa fondation au printemps 
2008, Indymedia linksunten est un 
projet inter-mouvemental. En automne 
2008, IMC linkunten à été agréé dans le 
réseau Indymedia. Au printemps 2009, 
le site web linksunten.indymedia.org 
apparaissait en ligne, puis suivaient les 
rencontres au printemps 2009, en été 
2009 et au printemps 2010. Si vous avez 
l’intention de venir à Fribourg en janvier 
2010, contactez-nous svp.

Nous recevons des réactions mo-
tivantes des différents composantes des 
radicaux de gauche. Les rapports sur 
Indymedia linksunten sont aussi divers 
que les thèmes discutés sur le site complet. 
Le site est devenu un endroit à l‘abris de la 
censure pour des fuites d‘information (p.e. 
les annexes de la Loveparade ou le trajet 
du transport du combustible nucléaire - 
castor), des dossiers public de nazis (des 
« outings ») et toutes formes de lettres de 
revendication. Toutefois, ce ne sont pas 
seulement les journalistes qui savent où 
s‘informer quand et pourquoi ça pète.

A côté des gros évènements comme 
le No Border-Camp à Brüssel ou la mo-
bilisation contre les transports de déchêts 
nucléaire dans le Wendland il existe 
régulièrement des brèves (« ticker ») 
pour aider les activistes lors de leur action 
comme cela a notamment pu être le cas 
pour la promesse solenelle des militaires 
à Stuttgart ou encore contre un défilé nazi 
à Munich. Jusqu‘à maintenant tout les 
ticker ont été traduits au moins dans une 
autre langue. La fonction permettant la 
traduction peut naturellement être aussi 
utilisée pour toutes sortes de comptes-
rendus ou d‘appels.

Les sujets qui sont le plus fréquem-
ment abordés sont: l‘antifascisme, la ré-

La rencontre des Ministres allemands et français sert aux deux 
états à l‘échange informel, àla représentation spectaculaire  et 
a la confirmation de stratégies communes de l‘asservissement. 
L‘Evenement ultramédial est une manifestation de la puissance 
d‘une politique qui travaille globalement au renforcement des 
conflits sociaux et a l‘économisation de toute activité humaine.
Il ne s‘agit nullement d‘un hasard, si Sarkozy, Merkel et leurs 
Ministres vont reçevoir des „honorations militaires“ sur la place 
de la cathédrale. Bien-sûr, l‘amitié binationale tant conjurée se 
compose essentiellement d‘offensives martiales communes. Ce 
sera probablement au au tour de la Brigade franco-allemande -  
une unité d‘elite de l‘UE et de l‘OTAN de la région - de brandir 
les Drapeaux devant le Muenster. La France et l‘Allemagne 
sont symboles d‘une Europe marquée d‘une pensée sécuritaire 
et en quête pour son acceptation dans la société.

Construire une Europe sécuritaire
Le visage actuel de l‘Europe est characterisé par des domi-
nantes, pour lesquels les airs militaires du sommet en vue ne 
sont que symboliques. La coopération militaire, et specialement 
celle des deux pays voisins, s‘intensifie continuellement, 
en particulier aux „frontières extérieures“. La cooperation 
connait un boom à l‘OTAN, chez Frontex et dans la lutte 
anti-insurectionelle dans la politique interieure, à Strasbourg, 
à Stuttgart, à Marseille ou dans le Wentland. A l‘intérieur de 
l‘espace européen des unités policieres s‘entrainent ensemble 
et coordonnent des stratégies, specialement pour les „grands 
evenements“ et „contre-sommets“. Le soutien reciproque est 
aussi tactique et technique. En plus des collectes de données 
forcee par l‘union européenne, des drônes sont utilisés contre 
des manifestantEs. Depuis 2010 on observe une tendance aux 
arrestations „préventives“ de „fauteurs de trouble“ potentiels. 
Le but est l‘intimidation a effet durable de ceux et celles qui 
s‘opposent a leur logique.
Deux moteurs de la machine à expulser
Dans les années passées, la critique internationale envers les 
deux etats qui veulent s‘adorner sur le marché de noël, s‘est 
intensifiee. Les accords sur de nouvelles déportations, et la 
chasse aux immigréEs qui s‘en suivait se trouvait au centre des 
débats. Le rassisme d‘état contre les minorités romniJA, a son 
tour diffusée de manière minimisée par les médias, également. 
Les raffles en France ont pris des traits tubereux, quand l‘etat 
commenca a arreter des sans-papiers dans les ecoles. En ete 
2010, des centaines de domiciles des „gens de voyage“ ont ete 
detruites, les habitantEs ont ete deporteEs - meme a l‘intérieur 
de l‘UE. En Allemagne aussi, chaque mois des déportations 
groupées sont organisés, entre autres au Baden-Airpark. Des 
actes de violences rassistes et des rassemblements fascistes 
sont courants - un populisme radical de droite est tolere dé-
mocratiquement.
L‘architecture sécuritaire complexe de l‘UE construit jour-par-
jour de nouveaux obstacles à la liberté. La visite de Merkel et 
Sarkozy représente pour nous une chance d‘articuler notre 
contestation a ces directives. Meme si, ou peut être specialement 
car, une presence policiere massive est attendue. Cela ne montre 
que la tendance autoritaire d‘une certaine politique de l‘interieur.
[texte entier: linksunten.indymedia.org/node/ 29030]

Pour un sommet franco-allemand désastreux!
Détruisez l‘union européenne et tous ces états!
Pour und monde sans frontières et capitalisme!

pression et les espaces libres. Mais pour des su-
jets tels que l‘anticapitalisme, l‘antimilitarisme, 
l‘antiracisme, l‘écologie et l‘antispécisme le 
nombre d‘articles publiés augmente. La dé-
nomination Indymedia linksunten avait dès le 
début un double sens. Il s‘agissait d‘une allusion 
à l‘orientation émancipatrice et démocratique de 
ce médias d‘un côté et de l‘autre de son ancrage 
dans le sud ouest de l‘Allemagne. Le gros des 
articles portes toujours sur cette région. Ces 
derniers temps les articles venant de l‘est et 
de l‘ouest de l‘Allemagne ont fortement aug-
menté. Des articles émanent d‘autres régions 
d‘Allemagne ou de l‘étranger se sont également 
multipliés.

Maintenant les modérateurs peuvent gérer 
les différentes fonctions du site internet de ma-
nière autonome. Depuis la dernière rencontre au 
printemps 2010 de nombreuses petites améliora-
tions ont été entreprises et quelques nouveautés 
de grande importance ont été mises en place. La 
vitesse du site internet à pu être augmenté par 
le biais de nombreuses optimisations. Même 
lors de gros évènements nous ne rencontrons 
pas de problème de performance ni de stabilité.

Le chaos initial de l‘administration du site à 
été maintenant réglé. Nous avons retravaillé tous 
les modules que nous avions écrits nous-mêmes 
et réalisé et mis en place des patches adaptés 
aux modules. Nous avons écrit un script pour 
la mise à jour automatique d‘une version locale 
du site du web sans trouble. Avec le système 
du control git nous avons donné une mémoire 
à notre software. Pour nous défendre contre 
d‘éventuelles pertes de données dues à une 
hardware cassées, à une software éronnée et la 
répression politique, nous suivons une stratégie 
de sauvegardes à plusieurs étapes.

La gestion des images et les liens visant 
les images ont été améliorés, mais l‘insertion 
d‘image dans la partie commentaire ne sera 
disponible qu‘avec la prochaine génération de 
notre système d‘exploitation Drupal 7 et le mo-
dule CCK qui en fait partie. Les pages de comp-
te seront encore améliorées et intégrées à des 
blogs faisant partie de Indymedia linksunten.

Le ticker a été amélioré et la mise en page 
rendue plus facile. Maintenant il est possible 
que des usagers autorisés puissent utiliser ce 
dispositif de manière quasiment autonome. 
Si vous êtes intéressé par l‘usage du ticker 
lors d‘un événement, n‘hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

Nous avons implanté une intégration audio 
considérable. Les fichiers audios ne peuvent 
dorénavant plus seulement être attaché à un ar-
ticle, mais il peuvent aussi être affichés sous des 

banners. Des séries de podcast réguliers 
peuvent être copiés automatiquement sur 
linksunten. Ils peuvent être affiché dans 
bloc podcast sur la page de départ. Avec 
zip-fm nous disposons d‘une émission 
d‘information d‘une demi-heure quatre 
fois par semaine. Le planning pour les 
podcasts peut être mis en place par les 
moderateurs à l‘aide de l‘agenda.

Sur la page radio on trouve, outre les 
derniers fichiers audios et podcasts, en ce 
moment des player avec des Live-Streams 
de sept radios libres. Les podcasts et les 
streaming concernant des évènements 
actuels se laissent placer sur la page de 
départ de manière à ce qu‘ils soient bien 
visibles. Si vous avez des demandes 
concernant d‘autres séries de podcast ou 
de radiostreaming, prenez svp contact 
avec nous.

La recherche par filtre sur Indymedia 
linksunten est une importante nouveauté. 
En combinant la recherche directe et la 
recherche par navigation, la recherche 
est plus rapide et intuitive. Toutes les 
pages sommaires sont transformées en 
demandes au système de recherche et 
toutes les demandes ont un feed RSS. 
Un autre élément important du système 
de recherche est le bloc « En plus » dans 
lequel à l‘intérieur de  chaque article 
s‘affiche des articles sur le même sujet.

A travers l‘utilisation d‘un serveur de 
recherche propre on a pu aboutir à soula-
ger le serveur. La communication entre 
le Webserver et le server de recherche se 
fait à travers une communiation cryptée 
pour garantir l‘anonymat des utilisateurs. 
La recherche basée sur Apache Solr est 
une technologie d‘avenir qui repose en 
particulier sur l‘intégration dans Drupal7 
du module Views. Pour Indymedia links-
unten cela s‘avérera encore plus important 
dans l‘avenir.

Nous contribuons à la maintenance 
des serveurs Indymedia Drupal et nous en-
cadrons le serveur Solr pour le réseau May 
First/People Link. Nous nous engageons 
dans la construction de l‘infrastructure du 
réseau Tachanka qui est géré de manière 
solidaire. Cela nous et vous permet de 
diffuser des contenus radicaux.

Quand les temps sont durs ils faut des 
médias indépendants – vers beaux temps!

Communiqué du 10.12.2010 
                       IMC linksunten
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Nous vivons en-ce moment un renou-
vellement du mouvement contre la 
politique du nucléaire. Dans le nord 
de l‘europe, cela a beaucoup à avoir, 
avec le prolongement de l‘activite 
des centrales nucléaires allemandes 
et l‘ouverture possible d‘une poubelle 
nucléaire en Suisse.
Depuis des dizaines d‘années, de 
grandes parties de la population 
s‘opposent à l‘utilisation terrible de 
dette technologie à hauts risques. Un 
jour apres le sommet franco-allemand 
et une bonne semaine avant le transport 
de déchets radioactifs CASTOR de Ca-
darache a Lubmin en Allemagne, nous 
allons énergiquement lever nos voies 
contre la politique nucléaire actuelle.
En plus des dangers journaliers du fon-
ctionnement des centrales nucléaires, il 

Sortir du nucléaire sans „oui mais“!
Anti-Atom-Initiative Dreyeckland (AAID)     *     http://aaid.blogsport.eu

manifestation antinucléaire - 11.12.2010 13 h -  marie de Freiburg
Pour une fin de cette politique nucléaire!    
Fermeture immédiate de toutes les usines atomiques dans le monde entier!
Pour une changement décentralisee et solidaire de la politique des énergies!

linksunten.indymedia.org/blog/idr

n‘existe pas de solution sure pour les déchets que l‘industrie 
nucléaire emet. Les énormes émissions de dioxyde de car-
bone lors de la production du matériel necessaire, ainsi que 
l‘exploitation de ceux et celles qui travaillent dans les mines 
d‘uranium montre, qu‘il-n-y-a pas d‘avenir socialement ou 
„climatiquement correct“ avec l‘industrie nucléaire.
Le contexte actuel de l‘exploitation capitaliste des humains 
et de la nature ne peut pas etre réduit a la politique du nu-
cléaire. Il concerne toutes les spheres de la vie et représente 
pour nous l‘obstacle a franchir, si nous voulons bâtir un 
avenir social et écologique.
L‘arrogance, avec laquelle le gouvernement allemand 
réalise sa politique atomique montre parfaitement, à quel 

point des consensus putatifs sur 
le nucleaire - même juridique-
ment ancrés - sont fragiles. 
Que le gouvernement met les 
intérets de l‘industrie nucléaire 
par dessus de la volonté des 
concernéEs affiche clairement, 
qu‘un systeme politique répré-
sentatif ne nous permettra 
jamais de sortir de notre mutite 
réelle. ce probleme ne peut etre 
reduit a un état national. Dans 
le monde entier, des millions 
de personnes sont opprimées 
directement ou indirectement 
dans l‘intéret de la lobby du 
nucléaire.
Le grand nombre de forces 
policières qui ont accompagné 
le transport nucléaire CASTOR 

debut novembre a montré, quel investissement l‘industrie nu-
cléaire et l‘état font, pour fléchir la volonté des concernéEs. 
La largeur de la résistance contre le transport a pu montrer, 
que des dizaines de milliers de personnes s‘opposent au 
nucléaire, même si les manifestations sont prohibées. Meme 
dans la region, bien loin du centre contestataire dans les 
Ventlandes, plus de 1.000 personnes ont bloquéle transport, 
ce qui l‘a obligé a faire demi-tour. Sortir du nucléaire reste du 
„travail manuel“, ce qui signifie, que nous devons réacquerir 
du pouvoir. Dans les Ventlandes, cela signifie, de manifester 
qu‘importe une potentielle interdiction de le faire. Ca signifie 
aussi, que nous voulons autodéterminer nos manifestations, 
sans demander l‘autorisation. Ceci sera aussi le cas lors de 
notre manifestation à Freiburg.

prix libre


