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Bien rentré de la ZAD mais toujours besoin de
soutien sur place.
Je partage ici ma révolte. Je balance tout en vrac.
Mr Mac-Rond, Mme la Pré-faite tirent la couette avec leur copains et leur vilaines puces d'assaut.
Mais il n'y a pas de place dans le plumard pour ces politicards.
Je suis encore un peu bouleversée, comme les copains, par ce qui se passe sur le site. Malgré
l'annonce de repli des forces de l'ordre, les bombes continuent de pleuvoir, les blindés continuent de
se pavaner.
De nombreux blessés des deux côtés. Les CRS sont des poupées lobotomisées. Pas d'humanité
dans le regards. Pas d'âme, pas de coeur. Des armes et de la sueur.
Cela ne s'arrête donc pas. La boue, la fumée, les visages tirés par la fatigue, la haine, la peur. Un
mélange explosif.
Nous sommes en guerre.
Mais l'amour et l’espoir sont là. Les dons de nourritures et de médicaments continuant de circuler, les
gens continuent de se rassembler sur place, la lutte a dépassé les frontières et les messages de
soutien sont envoyés du monde entier. Des trains d'armements ont été arrêtés, des usines de
production de grenades et autres vilaineries ont été occupées, les manifestants s'activent
courageusement !
Nous sommes arrivés après un "droite-gauche" improvisé au beau milieu d'une fourmilière. L'équipe
s'est scindée en deux. Après pas moins d'une minute sur le site nous étions déjà en mission. Une
partie sur la protection du seul barrage ouvert de la journée (me semble t-il) . Equipée d'un talkie afin
de relayer toute information pertinente, la seconde équipe à rapatrié et dispatché les vivres et
médicaments aux 4 coins du site. Nous avancions avec détermination, guidés par les
recommandations des gens postés ça et là.
Des visages, des odeurs, des bruits, des sensations, un frisson tantôt glaçant tantôt brûlant dévalait
nos corps. A la tombée de la nuit, c'est comme si nos oreilles s'étaient faites aux violentes
détonations. Nous ne sursautions plus. Mais les larmes chatouillaient le bord de l'oeil. Je n'en laissais
pas tomber. Je ne voulais pas céder à la panique qui régnait dans mes tripes.
Combien sont blessés, y a-t-il des morts, vont-ils tenir ? Pourquoi cela ne cesse-t-il pas....
Certains semblent oublier que sans l'intervention des zadistes, ces terres saines regorgeant de magie,
avec une faune et une flore éblouissantes seraient dévastées pour le profit d'un état capitaliste qui ne
cesse d'en vouloir toujours plus.
Il a été prouvé délibérément que la construction de l'aéroport n'était une aubaine pour personne.
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*En termes d'économie : bien qu'à court terme sa construction créerait de l'emploi, sur le long terme
en revanche elle en supprimerait d'avantage.
*En termes d'écologie, ce sont plusieurs centaines d’hectares de terres bousillées.
*Les études comparatives entre la création du nouvel aéroport et le réaménagement avaient été
truquées. Ces faits ont été prouvés. Je pourrais lister là encore longtemps les raisons pour lesquelles
le projet ne devait pas aboutir.
Bien que le projet ait été abandonné la lutte sur poursuit. Et cette terre saigne.
La Zad de NDDL représente bien plus qu'un simple mouvement de rébellion. Elle est le fruit d'un éveil
de consciences sans égal. Les partisans du lieux se sont interrogés, réunis et se sont concertés pour
faire naître un nouveau mode de vie basé sur l'auto gestion, le respect de soi, de l'autre et de la
Nature. L'argent n'y a plus sa place. La Solidarité est Maître mot. Chacun agit en conscience.
Voilà le cœur du problème. Comment cet état autoritaire peut il accepter d'être à ce point
décrédibilisé? Voir sous ces yeux un lieu parfaitement autonome et indépendant, libre et abouti se
développer.
Les zadistes sont des gens de partout dans le monde, des anglais des suisses des polonais des
américains des québécois........des jeunes des vieux...... des gens diplômés, des gens dégoutés du
système ou même des utopistes, ils sont des gens du monde entier. Ils sont aujourd'hui un peuple.
Les zadistes, par leur prise de liberté représentent aux yeux de l'état une menace conséquente. La
ZAD confirme ce que l'état dément. Ce système capitaliste ce casse la gueule. Cette société
consumériste n'est pas en adéquation avec notre planète.
Le pouvoir est, et a toujours été le nerf de la guerre. Le pouvoir se traduit par cette économie. Elle,
qui se casse la gueule.
A tel point qu'elle bafoue littéralement les fondements même de notre constitution.
La zad de NDDL est une forme de laboratoire où se développe un système des possibles. L'état a
peur. Et il a raison.
SOUTENEZ LA LUTTE !!!!
Défendez votre avenir ! Nourrissez l’espoir d'un monde meilleur !
Si vous pouvez venir sur place il existe au moins 3 points de dépôts possibles :
1) la Rolandière, à l’espace accueil
2) la Wardine, contacter l’équipe cantine qui centralisera
3) les Fosses Noires, contacter l’équipe cantine qui centralisera
Sur les besoins généraux
Légumes en gros pour les cantines (Wardine / Fosses Noires)
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Radios à piles
Ecouteurs mini jack
Talkie-walkies
Chocolat
Barres céréales
Chaussettes sèches
Bottes
Masques à gaz
Filtres à poussière pour les masques
Lunettes ou masque de piscine de piscine (sans nez)
Vélos
Kit de réparation de vélo : chambres à air, rustine, colle, huile de chaine, WD40
Smartphones et batteries de smartphones
Huile essentielle de lavande pour s’apaiser
Huile essentielle de petit grain pour dormir
Rescue (fleurs de Bach)
Bougies ou groupes électrogènes (l’élec est toujours coupée dans le centre zad)
Compléments alimentaires : vitamines, stimulants mémoire, dynamisnts physiques et intellectuels ...
Caravane magique avec douches et qui fait de l’eau chaude !!
Vos vieilles voitures qui pourrissent.
Besoins urgents à ramener au Liminbout :
Contreplaqué ep 10/15 mm
Vis tête hexagonale 6 mm longueur 30 mm + écrous correspondants
Pour l’équipe médic (actuellement située aux Fosses Noires et à la Rolandière :
Talkies walkie
Lunettes de protection de qualité (type balistiques pas de plongées)
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Casque skate-vélo ou casquette coquée
Masque à gaz
Appareil photo compact
Citron liquide bouteille
Bicarbonate de soude
Lingettes pour bébé
Liniment oléo-calcaire
Pulvérisateur 1,5L / 2lL
Otoscope
Tensiométre
Stétoscope
Oxymétre
Gants
Plan dur
Sangle araignée
Collier cervical
Pour préparer la reconstruction :
tout matériel est bienvenu, et notamment les consommables comme clous, vis.
câble électrique
planches, poutres, etc.
Pour la carte c'est ici :
https://zad.nadir.org/…/zad_carte_a3_05_avril_2018_final.pdf
Pour les dons c'est là : https://www.leetchi.com/c/solidarite-pour-la-zad-nddl
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