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Make NATO History! G20 à Londres

Le jeudi 2 avril, le G20 (ou G22) se deplace à Londres pour 
un sommet, afin de trouver des solutions pour la crise actuelle. 
Les représentants des 22 pays les plus puissants discuteront, 
comment l‘économie globale peut etre stabilisé et dans quelle 
facon les règles du capitalisme global doivent etre reécrites. 
Pendant que les politiciens essaient de sauver le capitalisme, 
des milliers perdent leurs boulot et leurs chez eux.

Des méDias contre l‘otan

Sur linksunten.indymedia.org vous allez trouver les 
actualités sur le sommet de l‘OTAN.
Par exemple, les éditions du indy deux rives: ils 
apparaissent irregulièrement mais la version à 
imprimer sera toujours à télécharger sur linksunten.
indymedia.org/print. On voudrait vous demander de 
l‘imprimer, de la reproduire, puis de la distribuer.
Une couverture alternative sera offerte par certaines 
radios - comme sur Radio Dreyeckland: www.rdl.de. 
Apportez vos experiences, venez nous voir. Aidez à 
écrire, traduire ou a réaliser la mise en page.
Pour lire plus sur un article, regardez s‘il y a une 
référence en dessous. Quand, par exemple,  il est 
ecrit „lire plus: /node/1774“ il suffit de tapper  
linksunten.indymedia.org/node/1774.

Le 3 et 4 Avril, le sommet de l‘OTAN se déroulera 
à Strasbourg et à Baden Baden à l‘occasion des 60 
ans d‘existence de cette alliance.  Le theme central 
sera l‘avenir de l‘alliance militaire. Il faut s‘attendre 
à une grande resistance, sous forme d‘actions 
diverses, qui s‘étendra depuis les mouvements 
pour la paix, en passant par les syndicats, jusqu‘à 
l‘opposition extraparlementaire de la gauche 
radicale- ainsi qu‘à une forte répression étatique.
           lire plus: /node/1873

 „Nous ne payerons pas votre crise!“ 

Londres vivra pendant ce sommet l‘intervention policière la 
plus importante depuis plus de dix ans. Dans tout le Royaume-
Uni des groupes et des organismes differents s‘organisent 
pour protester contre ce sommet pendant plusieurs jours. Les 
protestations commencent le 28 mars avec des rassemblements 
de partout en Europe. Entre autre il y aura des manifs a 
Frankfurt et Berlin. Les protestations soulignent un refus clair 
des „solutions“ presumées du G20 et taintent a demontrer des 
issues a la crise économique et sociale, qui vont plus loin que 
la logique du capitalisme.         lire plus: /node/1877
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CC: 14 heures: Atelier Lock-on

CC: 16 heures: Worshop du 
secours rouge: informations et 
échanges : quel comportement 
avoir  lors des manifs en 
allemagne et en france, actualité 
sur les lois, aides juridiques,  
etc...

CC: 20 heures:  dernières 
informations pour la manif de 
lundi

Dimanche 29 mars

On est pas encore assez pour etre parfaits.
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sameDi 28 mars

CC:14h00: Atelier danse Samba 

CC: 17h30: Discussion avec 
un auteur du livre „ Autonomes 
en mouvement“ un camarade 
berlinois organisera un jeu 
historique questions-réponses

CC: 20h30: Exposé „ l´OTAN 
dans la région / des guerres se 
font devant nos portes“

F r e i b u r g :  1 7  h e u r e s : 
Manifestation Anti-OTAN et 
Vokü sur le Rathausplatz

Freiburg: 18 heures: Départ 
de la manif antimilitariste. 
R.D.V Bertholdsbrunnen infos: 
www.3003.blogsport.de

lunDi 30 mars

Freiburg: 16 heures: entrainement 
de désobéissance civile “Block-
Nato” au Infopoint Adlerstrasse

CC: 20 heures: Exposé sur 
l´affaire Tarnac

marDi 31 mars

Londres: 12 heures: Bank of England- G20 Meltdown- Financial Fools 
Day Party, Reclaim The Streets et manifestations thematiques.
Strasbourg-Neuhof:  Ouverture du Village alternativ et campement au 
Stockfeld de la Ganzau et festival
Journée d‘actions sur “l‘architecture de sécurité européenne” - Parade 
solidaire contre le cirque securitaire a Strasbourg: 13 heures 30 au 
rond-point de l‘Esplanade
Ouverture du CC de Strasbourg au Molodoi et fermeture du CC de 
Freiburg au KTS

mercreDi 1er avril

Partout dans le monde: journée d‘action “guerre et crise”
JeuDi 2 avril

Baden-Baden: toute la journée, blocages des routes d‘accès
11 heures: Manifestation depuis „Oosaue“ a cote de la Gare, en 
direction Festspielhaus

venDreDi 3 avril

Strasbourg & Kehl: à partir de 6 heures blocages
Strasbourg: 13 heures: Manifestation internationale
Istanbul: Manif anti-OTAN
New-York ou Washington: Manif anti-OTAN

sameDi 4 avril

Strasbourg: Manif solidaire contre les prisons 
Dimanche 5 avril

Durant tout le sommet de l‘OTAN, 
les legal-teams de Strasbourg et 
de Freiburg vont informer sur la 
repression et l‘anti-repression en 
cours ainsi que les lois en vigueur 
de chaque cote de la frontiere. 
Des avocats et legal-teams 
essayent d‘accompagner toutes 
les actions et manifestations, pour 
etre au courant de ce qui se passe. 
Formez des groupes affinitaires et 
restez solidaires!
Legal Team Strasbourg:
+33 (0)368 460 26 2 
Legal Team Freiburg:
+49 (0)761 409 725 1
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centre De convergence
Contre l’Otan, le G8, le G20, Frontex et le 
programme de Stockholm ! Démolissons les 
architectures de sécurité !

contre l’otan

Il semblerait que l’industrie de la sécurité soit l’un des rares 
domaines qui profite puissamment à la fois de la crise que 
traverse actuellement le capitalisme et des conflits qui en 
résultent.
Les polices européennes se préparent à des mouvements 
de protestation et de résistance contre les effets de la crise 
économique. Même le président du Fonds Monétaire 
International (FMI) admet qu’il faut s’attendre dans le futur 
à plus de situations insurrectionnelles.
Les institutions des « nations qui possèdent le leadership 
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Appel à un été de résistance en 2009

Depuis la fin du dernier millénaire s’opère au sein de l’Union européenne 
une refonte de « l’architecture de sécurité » que les attentats du 11 
septembre 2001 aux États-Unis ont encore accélérée. Les manifestations 
visibles en sont par exemple l’imbrication de la sécurité intérieure et de 
la sécurité extérieure, un regroupement des administrations chargées de la 
surveillance du territoire et des services de renseignements, ainsi qu’une 
facilitation des échanges de données. Sur le plan technique, nous sommes 
confrontés à de nouvelles caméras de surveillance numériques, à la 
biométrie, aux drônes, à des logiciels de recherche intelligente des banques 
de données, à de nouveaux réseaux dotés de réceptions plus larges, chargés 
d’administrer cet immense flux de données numériques. De nouvelles 
institutions et administrations ont été créées, dont « l’Office européen de 
Police » Europol, le collège européen de police CEPOL, « l’Agence de 
Protection des Frontières extérieures » Frontex ou la « Commission pour 
une Coopération opérationnelle » de toutes les institutions policières de 
l’UE avec leur site central de services secrets. Sur l’initiative de l’ancienne 
ministre française de la Défense (et actuelle ministre de l’Intérieur) Michèle 
Alliot-Marie, la « Force Européenne de Gendarmerie » (FGE) a été mise 
en place. La FGE doit garantir « l’ordre public » dans les régions en crise, 
intervenir en cas d’émeutes ou d’insurrections, remplir des missions de 
renseignement et protéger la propriété.

La contestation contre le 60e anniversaire 
de l‘OTAN a commence a Freiburg, avec 
le 15e anniversaire du KTS. Le centre de 
convergence a ouvert ses portes pour les 
militantEs qui veulent se defendre et lutter 
contre la politique guerriere de l‘OTAN et 
ce, malgre une  repression massive.
Depuis des mois, les organisatrices 
s‘occupent de preparer le Convergence 
Center, qui forme un lieu d‘arrivee pour 
les militants et militantes au prealable du 
Sommet de l‘OTAN debut avril.
Pendant toute la journee l‘infrastructure a 
ete mise en place. La cuisine a ete rangee 
et netoyee, une cuisine populaire preparee 
et mangee. Une exposition sur le traite 
militaire ASPAN dans le cadre de laquelle 
un film sera projete, a ete inauguree. Les 
premiers visiteurs internationaux ont pu 
etre accueilliEs et dans la soiree un petit 
concert a eu lieu dans le cafe.
Comme le veut le hasard, le centre de 
convergence aa ouvert le jour du 15e 
anniversaire du KTS.

Du 3 au 4 avril aura lieu le sommet de 
l’OTAN à Baden-Baden en Allemagne 
et à Strasbourg en France. 
Ce sera l’occasion pour l’alliance 
Atlantique de fêter ses 60 ans et de célébrer 
la réconciliation Franco-Allemande avec 
notamment la réintégration par la France 
du commandement de l’organisation 
quitté en 1966. 
Mais tout le monde ne l’entend pas de 
cette oreille. Aussi plusieurs collectifs, 
réseaux, associations, groupes politiques 
et syndicaux et bien sur des individu-es 
entendent bien profiter de l’occasion pour 
dénoncer l’OTAN pour ce quelle est… 
L’OTAN est une organisation politico-
militaire au service de l’impérialisme 
occidental .  L’OTAN participe,  à 
l’occupation militaire de l’Afghanistan, 
de l’Irak, mais aussi du Kosovo. L’OTAN 
est responsable de la mort de nombreux-
ses civil-es. Plus largement l’OTAN 
entend se renouveler pour affronter 
les nouvelles „menaces“. Ainsi le plan 
d’architecture globale de sécurité tant à 
unifier la répression contre „l’ennemie“ 
tant intérieur que extérieur. Cette 
organisation contestable dans son essence 
prend, avec ce nouveau concept, un 
dangereux virage pour ce qui concerne 
les liberté publiques et la capacité de 
résistance de chacun-es. 
Du 1er au 5 avril 2009 un contre sommet 
est organisé à Strasbourg pour lutter 
contre l’OTAN. 
Contre toutes les armées, contre 
l’impérialisme, contre l’architecture 
de sécurité globale, contre la guerre en 
Afghanistan et en Irak notamment… 
Pour la liberté de circuler, pour l’abolition 
des frontières, pour la paix entre les 
peuples mais la guerre entre les classes 
Toutes et tous à Strasbourg !

lire plus: /node/1874

Toutes et tous à Strasbourg!
Otan suspend tes vols… de 
bombardiers ! 

Samedi, 28 mars 2009

Dans l’après-midi du 24 mars a eu lieu à Freiburg une tentative 
de recrutement du Verfassungsschutz (Renseignements Généraux 
allemand). Une femme, environ la quarantaine, 1,70m, les cheveux 
légèrement bouclés, mi-longs, bruns clairs et fins, s’est présentée chez la 
mère d’une personne vivant chez ses parents, sous le nom de « Christine 
». Elle portait des lunettes noires, était habillée d’une façon moderne et 
tenait un sac en bandoulière. La femme du Verfassungsschutz, tenta de 
créer une atmosphère décontractée en tutoyant et en papotant et donna 
comme motif pour la prise de contact, que l’interpellée « avait eu l’an 
passé des problèmes pour cause de résistance contre la violence étatique 
». Une coopération a clairement été refusé.
Ensuite « Christine » a essayé de l’amadouer : « N’ayiez pas peur, 
nous ne travaillons pas avec la police. » Lorsque cette tentative a 
également échoué, la femme du Verfassungsschutz a enchaîné sur 
un ton reprobateur : « Je pensais, que toi au moins tu n’aurais pas de 
préjugés. » Les propositions de prendre un café ou bien de laisser un 
numéro de téléphone ont été déclinées.La femme du Verfassungsschutz 
n’a pas voulu donner son nom, elle est vite partie.
Les tentatives de recrutement à Freiburg font partis d’une offensive 
du Inlandsgeheimdienstes, au préalable des 60 ans du sommet de 
l’OTAN. Après une tentative, à la mi-mars à Gaggenau, le 24 mars 
deux camarades ont été abordés à Zell am Hamersbach, à Bühl, à 
Bietigheim et à Karlsruhe. Le 25 mars il y a eu une seconde tentative 
de recrutement à Zell am Harmersbach. L’Etat tente, peu de temps avant 
le sommet militaire à Strasbourg, Baden-Baden et Kehl d’intimider et 
de s’infiltrer dans la scène gauche.
A Freiburg, il y a déjà eu début décembre 2008 une tentative de 
recrutement téléphonique par une collaboratrice du Verfassungsschutz 
sous le nom de « Christine Reiner ». Le même mois il y a eu des 
tentatives de recrutement à Gaggenau et Baden-Baden, ainsi qu’à 
Heilbronn. Le cas le plus spéctaculaire de l’année 2008 dans le Land 
du Baden-Württemberg fut la proposition du Verfassungsschutz chez 
un camarade de Heidelberg : 5.000 euros par mois pour les services 
de RG.
A partir de l’approche des collaborateurs du Verfassungsschutz à 
Freiburg on peut deviner leurs tactiques d’entretiens : tentatives 
de rentrer dans une conversation, d’établir un niveau de confiance, 
d’insister de façon intimidante afin de récupérer des informations 
personnelles.
L’Autonome Antifa Freiburg est sous surveillance du Verfassungsschutz. 
Nous sommes vraiment étonnéEs et profondément indignéEs. Les 
méthodes non-transparentes pour combattre les structures radicales de 
la gauche sont en contradiction avec l’idéologie propagée de l’Etat, car 
elles sont contraire à un contrôle démocratique. La seule façon de se 
protéger face aux ruses psychologiques du service secret est le refus 
conséquent de toute communication avec les ennemiEs de la liberté.
Créez des Secours Rouge !  Autonome Antifa Freiburg

Offensive de recrutement du 
renseignement intérieur allemand

Le 25 mars 1994 des Personnes ont ouvert 
un squat dans une caserne abandonnee 
dans le quartier Freiburg-Vauban. Apres 
plusierures expulsions et des contestations 
massives, le KTS s‘est installe a la 
Baslerstrasse 103 en 1998. Depuis plus 
de dix ans, le KTS se trouve dans un 
batiment de la societe des chemins ferres 
(Deutsche Bahn), qui est loue par la ville 
de Freiburg. Il-y-a 5 ans, la Deutsche Bahn 
a demissionne du contrat et declenca le 
„printemps de Freiburg“.

lire  plus: /node/1875

économique » sont obligées de se réorganiser. Les « sommets » prévus cette 
année (OTAN, G8, G20) sont de la plus haute importance pour ce nouvel ordre. 
Au sein de l’Union européenne, on assiste à des bouleversements en matière 
de politiques de sécurité, dont on ne peut guère évaluer les répercussions 
à l’heure actuelle.   lire plus:gipfelsoli.org
Nous appelons à un « Été de résistance en 2009 » :
du 1er au 5 avril (France/Allemagne) : sommet de l’OTAN à 
Strasbourg, Baden-Baden et Kehl
du 8 au 10 juillet (Italie) : sommet du G8 à La Maddalena
du 25 au 31 août (Grèce) : camping no boarder à Lesvos
en novembre ou en décembre (Suède) : rencontre des ministres 
européens de l’Intérieur et des Affaires étrangères


