Informations importantes sur la
ZAD avant et pendant l'expulsion
Canal d’information : https://t.me/zad_de_la_colline
Canal de discussion: https://t.me/zad_collline_discussion
Numéro de la ZAD (Telgram / Signal): +33 7 58 90 88 51

AVANT DE PARTIR :
A mettre dans ton sac ?
 Une carte imprimée (voir ci-dessous) des voies d'accès : pour trouver les voies
d'accès alternative. (La route risque fortement d’être bloquée)
 Les noms du ou des avocats écrits sur ton bras/jambe : David Raedler et Hüsnü
Yilmaz.
 Écrit sur une feuille de papier : Le numéro de l'équipe juridique / legal team +33 7
58 78 62 79 (francophone), +41 77 949 40 47 (germanophone)
 un peu d'argent
 un masque FFP3 (pour l'anonymat et le covid), des masques classiques et du
désinfectant pour les mains
 3L d'eau par personne
 de la nourriture pour 48 heures (sandwichs, conserves, aliments précuits, barres
énergétiques, noix et fruits secs ou autres) Nous avons une cantine, mais il faut
prévoir.
 une tasse, une assiette, des couverts de camping
 une lampe frontale
 une radio FM portable pour chaque groupe
 Le matériel usuel pour une évacuation!
Si tu prévois de passer la nuit sur place :
 Sac de couchage
 Tapis de camping
 Tente ou sac de bivouac
Que dois-tu porter ?
 Chaussures de randonnée ou de chantier imperméables et solides.
 Vêtements de camouflage ou noirs (mais pas de vêtements de service militaire)
sans signes distinctifs.
 une cagoule (un vieux t-shirt fera l'affaire -> voir les tutoriels Youtube)
 quelques couches de vêtements chauds
 des gants (pour avoir chaud et se protéger)
 un objet de couleur (masques, chapeau, ...)
Qu'est-ce que tu ne dois PAS apporter?
 Ton téléphone et d’autres documents et objets personnels
 Lentilles de contact (dangereuses en cas de gaz lacrymogènes)
 Armes et couteaux
Au moment de partir :
 Vérifie d’avoir tout mis dans ton sac.
 Crée toi un surnom d'action (un surnom dont tu n’auras besoin que pour cette
action)
 Fais un mini-briefing avec ton/ta binôme (voir la section sur le groupe de référence
ci-dessous)
 Comment te sens-tu? Jusqu'où es-tu prêt.e à aller ? Comment veux-tu que ta/ton
binome se comporte lorsque tu es stressé ou que tu as une monté d'adrénaline ?

Comment se rendre sur la ZAD ?

La ZAD est située au-dessus du village de "La Sarraz", sur le plateau de "La Birrette", sur la colline
du "Mormont". La ZAD est directement collé à l'ouest de la mine Holicm existante.

Consulte la carte des routes d'accès, il y a plusieurs façons d'accéder à la ZAD.

Vérifie les barrages de police sur le canal telegram.

Les routes d'accès seront probablement fermées par la police. Tu peux te rendre sur la ZAD
en passant par la forêt et les prairies sur différents sentiers.

Moyens de transport par ordre de priorité :
1. Une voiture sympathique te dépose près de la colline.
2. Tu prends le train proche et apporte ton vélo.
3. Prendre le train et marcher (descendre à Eclépens ou à la Sarraz : grand risque de
cordon de police)

SUR LE SITE







Si tu as déjà un rôle spécifique : vas-y directement
Sinon, rendez-vous à la "Tente d'Accueil", qui se trouve sur la ZAD. Tu y trouvereras de plus
amples informations.
Demande à l'avance comment tu peux quitter la ZAD.
Ne jamais se séparer de son binome
Tu peux également te changer sur place, il y a suffisamment de vêtements disponibles.
Cherche la radio qui soutient la ZAD

APRÈS L'ACTION :
Wouahhhh c'était intense ! !!
Pour éviter un creux après la montée d'adrénaline, quelques conseils :
 ne reste pas seul.e
 organise un groupe de discussion sur les méthodes de traitement du TQR (PTSD)
(pour guérir des traumatismes cachés)

CONCEPT DE PROTECTION CORONA








Dans tous les espaces intérieurs, le port du masque est strictement obligatoire, il
est généralement recommandé de porter un masque médical.
Désinfecte toi les mains régulièrement
Apporte ta propre tente pour minimiser les risques d'infection pendant la nuit.
Reste uniquement avec ton groupe de référence si possible et dans des groupes
de moins de 15 personnes.
Essaye de maintenir des normes d'hygiène aussi élevées que possible (utilize tes
propres couverts, lavage des mains, etc.).
Tous les jours, il est possible de faire des tests rapides de Corona à la ZAD,
gratuitement et sans donner son identité.
Les personnes présentant des symptômes restent à la maison

Situation juridique
Un résumé très détaillé de la situation juridique et des conséquences possibles peut être
trouvé ici:
https://lecolvertdupeuple.ch/wp-content/uploads/2020/08/Vos_Droits_Face_a__la_Police-_KriJurFR_170820_final2.pdf

Consensus d'action
Pendant l'expulsion de la ZAD, il y aura différents niveaux d'action. L'accent sera mis sur
les formes créatives de résistance.

Groupe affinitaire
Pour l'expulsion de la ZAD, nous vous proposons de vous organiser en groups affinitaires.
La procédure suivante a été fournie par "Ende Gelände" :
https://www.ende-gelaende.org/wp-content/uploads/2020/09/Checklist-groupes-affinitaires-2020-FR.pdf

