
La ZAD soutient les luttes sociales ! 
Convergence des répressions ? Convergence des luttes ! 

 

Résistance et soutiens historiques 
En 1968, comme aujourd'hui, les paysans de NDDL et les zadistes soutiennent 
les luttes sociales sur les rails, dans un amphi, sur le pavé ou dans le bocage. 
Nous subissons tous la répression d’État qui nous amène sur le brancard. 

 

Des moyens disproportionnés 
Qui sont les victimes ? Qui paye la facture ? 300 000€ par jour ! 200 blessés 
côté civils ! 11 000 grenades en 8 jours, dont le gaz de combat jaune 
incapacitant (grenade offensive avec TNT interdite dans les autres pays!) 
Combien d'animaux victimes - sauvages, domestiques, espèces protégées ? 
Combien de familles dans les 30 habitats détruits ? 2 500 GM, 30 blindés, 
hélicoptères, drones, chiens d'attaque, etc. Heureusement des milliers de 
soutiens sur place et ailleurs ! 

 

Des projets collectifs légitimes 
L’État impose une inscription dans un projet agricole individuel à des personnes 
qui mettent en place depuis des années des projets collectifs prouvant par les 
faits qu'un autre vivre ensemble est possible : bergerie, auberge, boulangerie, 
radio, brasserie, bibliothèque, studio, permaculture, festivals, ateliers 
artistiques, conférences, ateliers, projections, etc. Reprendre conscience de 
notre impact sur son propre environnement, participer à cette pluralité 

foisonnante, la voilà la légitimité de la ZAD ! 
 
La ZAD, ce sont de la pluralité, des brebis, des lapins, du local, du bien manger, connaître 
ses voisins, des feux de joie, de agriculture durable et saine, des enfants, apprendre, des 
échanges, de la solidarité, des coquelicots, de l'écologie, de la lutte, des rires, de la 
coordination, des paysans, de l'imaginaire, des ami.e.s, des navets, des 
expérimentations, s'aimer, de l'artisanat, du partage, de la pluie, de la biodiversité, des 
familles, du soleil, de la boue, des parents, de l'entraide, du lien, de la musique, du 
temps et de l'espace, du vivre ensemble, exister, des zadistes, du pain, des sourires, une 
brasserie, cuisiner, de la justice, de la légitimité, des champs, danser, du pouvoir, des 
engagements, des responsabilités, de la solidarité,  de la résistance, du froid, des projets, 
communs, de la bienveillance, de la douceur, des toilettes sèches, des tritons, des 
carottes, une zone humide, du bocage, des gentils, des livres, et tant d'autres choses ! 
Pas de place pour des brigades, l'autoritarisme, des lacrymos, des méchants, des 
arrestations, des hélicoptères, des blessures, des expulsions, de la violence, des armes, 
des matraques, des grenades, des fumigènes, des attaques chimiques, des bombes 
assourdissantes, des larmes, des sommations, des gaz, ou des chiens d'attaque ! 
 



COVOITURAGES 
 Un cahier pour organiser les covoiturages et les dons se trouve au café citoyen 

permettant de mettre en relation les conducteurs, les passagers et les dons à 
transporter.  

 Via le net, le site Carbure (de Bure) : https://covoit.vmc.camp/ 
 

BESOINS (en date du 18/04/2018) 
Soins : 

 Béquilles, bicarbonate de sodium en poudre, fils de suture, masques FFP2, lingettes 
bébé, antiseptique spray, compresses, surfanios pulvérisateurs,  anios instruments,. 

 Brancards légers, appareil à tension avec stéthoscope indépendant, stéthoscopes, 

 Remèdes homéopathiques (arnica montana 9CH, chamomilla 9CH, apis melica 9CH), 
glucometer, maalox, bouchons d’oreilles, sérum phy, pansements pour ampoules... 

 Huile essentielle de lavande pour s’apaiser, huile essentielle de petit grain pour dormir 
et Rescue (fleurs de Bach) 

  

Matériel 
 Radios à piles, Smartphones et batteries de smartphones, écouteurs mini jack, Talkie-

walkies 

 Chaussettes sèches, Bottes 

 Masques à gaz, Filtres à poussière pour les masques 

 Lunettes de piscine 

 Vélos et Kit de réparation de vélo : chambres à air, rustine, colle, huile de chaine, 
WD40 

 Bougies ou groupes électrogènes (l’élec est toujours coupée dans le centre zad) 

 Consommables comme clous, vis, câble électrique, planches, poutres, etc 
 

Nourriture 
 Légumes en gros pour les cantines (Wardine / Fosses Noires) 

 Chocolat, Barres céréales 

 Compléments alimentaires : vitamines, stimulants mémoire, dynamisants physiques et 
intellectuels ... 

 

POINTS de COLLECTE des dons à LILLE : 
 Local de la CNT, rue d'Arras / au CCL, rue de Colmar 

 Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux 

 La MRES, rue Gosselet Lille 
 

SOUTIENS FINANCIERS 
 Une boite se trouve au Café Citoyen 

 Don sur : https://www.leetchi.com/c/solidarite-pour-la-zad-nddl 
 Virement à l’Association Vivre sans Aéroport : Le Liminbout - 44130 Notre-Dame-des-

Landes / IBAN : FR83 2004 1010 1111 6285 2D03 236 / BIC : PSSTFRPPNTE 
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