Le Lauragais, le 30 novembre 2012

COMITÉ NDDL DU LAURAGAIS en soutien aux résistants au projet
d'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes
Cet automne, à NotreDameDes
Landes, dans le bocage nantais,
des milliers de gens résistent à
l'agression
militaire
qu'organise le gouvernement pour
ouvrir la zone humide agricole
aux
pelleteuses
des
grands
capitalistes aéroportuaires, le
groupe VINCI à leur tête.
Il n'y a pas de chômeurs, il n'y a que des paysans sans
terre. Les politiciens prétendent générer de l'emploi mais
si on donnait à cultiver ces terres plutôt que de les
bétonner pour rien ? De toutes façons comment voulezvous
discuter avec quelqu'un qui se prend pour votre pharaon ?
Alors plus personne ne s'intéresse aux arguments pour ou
contre : les résistants sur la ZAD inventent une manière
de vivre différente du système de la représentation
autoritaire qui nous mène dans le gouffre, et c'est cela
qui est en jeu : une alternative sociétale qui ne s'arrête
pas à la lutte contre un projet d'aéroport.
L'espoir et le désespoir ne sont pas des valeurs refuge.
S'il y a un adversaire, ce n'est pas le gendarme ou le
politicien, c'est le laisserfaire, c'est l'apathie que
provoque la télévision et la propagande. Il y a des choses
à faire et nous les faisons, avec bonheur parfois.
Les résistants inventent mille et une ruses face aux
gendarmes mobiles du peloton d'intervention, pour rester,
pour vivre dans cette zone boisée. Ils ont besoin d'aide.
Nous organisons des transports de matériel pour eux,
depuis le Lauragais. Il nous faut du matériel, en fonction
de leurs demandes et un peu d'argent pour les trajets.
Pour enrichir ces initiatives :
NDDLLauragais@librement.org
A voir loin des massmédias : contrepropagande
et
résistance http://zad.nadir.org ou http://acipa.free.fr ou
www.pierrederuelle.com
Un soutien financier est possible aussi en envoyant des chèques
à l’association "Vivre sans aéroport" La Primaudière 44130
NDDL / pour faire un virement : La Banque postale Etablissement
20041 n° de compte : 1162852D032 IBAN : FR83 2004 1010 1111 6285
2D03 236 BIC : PSSTFRPPNTE

Liste de matériel nécessaire aux résistants
Matériel qui peut nous être apporté :
liste mise à jour le 28 novembre 2012
 Des vélos !!!, des caravanes pour l’automédia et l’équipe médic, Des bottes
et des chaussettes, Du chocolat et du tabac (enfin ou pourrait gérer ça nous
mêmes quand même), Pissesdebout, Lampes à pétrole (pour y voir après 18h !),
Scotch aluminium, on avait 2 forges à la Chataîgne et les flics les ont saisies.
On en cherche d’autres.
SLEEPING / HABITAT : Caravanes, Tente, Matelas, Sommiers, Couvertures,
Oreillers, Structures d’accueil, Cabanes en kit, Gaz, Bois de chauffage,
Bougies, Petit mobilier : étagères, tables, portemanteaux, etc.
Plantes grimpantes (!!)
VÊTEMENTS : On n’a pas besoin de plus de vêtements, on a des problèmes de
stockage ! Il y a juste certaines affaires qui manquent un peu comme : Bottes de
pluie !, Chaussettes !, Caleçons longs, collants, sous pantalons, Cachescol,
Gants chauds et type jardinage, écharpes, bonnets, cagoules, sacs à dos,
cirés/normaux, imperméables, etc. (à capuches !), ceintures.
MATOS MEDIC : Manquent : kit de suture, gants stériles, pansements ampoules,
biseptine, bandes, pince à épiler pointe fine, citro plus, et toujours :
Ventoline, Maalox ou xolaam, citrons ou jus de citron, Pansements, sparadrap,
bandes garot, Couverture de survie, Medicaments contre les infections
dentaires/urinaires,
Compresses
froides
chimiques,
Chauffesmain/pieds,
Propolis, médoc contre le rhume, boules Quies, plantes médicinales et huiles
essentielles, argile verte, sel de mer propre, Sacs à dos pour équipes medic,
dsa/ambu, matelas coque, canule Goedel, urguettes, sacs congélations à zip
étanches, PQ, serviettes hygiéniques, mooncup, tampons, pissesdebou
LES CUISINES NOUS RÉCLAMENT : De la nourriture. Et aussi Sacs poubelles, Sacs
congélation, Gros contenants alimentaires, sceaux, couvercles, Caisses rangement
gros format, Jerrycans Bouteilles de 1 et 5 litres pour l’eau/jerricans,
Matériel de cuisine gros volumes (restauration collective), poêles, assiettes,
Gros bruleurs à gaz, Bilig (crepes), Couteaux de cuisine, Poussepousse savon à
main Produit vaisselle, Des bouilloires, électriques ou pas,des thermos et des
cafetières, cafetières italiennes, Des tupperware
COMMUNICATION : Ordinateurs supportant les données video, cartes video, Radios
FM portatives et petites si possible, Talkies walkies, Stylos, jumelles, piles
(AAA et AA), peinture (rose), marqueurs, feutres, vélédas, pochettes plastiques
pour protéger les cartes géographiques, Ramettes papier, Ralllonges /
multiprises / enrouleurs, Chargeurs piles, Chargeurs divers (ordis, portables..)
DÉPLACEMENT : Vélos et matos de réparation (rustines, pneus, chambres à air) //
bikes and bike repair materials (tire patches, tires, inner tubes), Essence
PROTECTION : Masques à gaz, Lampes, Lampes frontales, Lunettes plongée/ski,
Protections physiques (bras, jambes..), Enceintes, Des instruments kamikazes
pour égayer les barricades
MATÉRIEL DE JARDINAGE :Outils (pelles,pioches etc..), Serres, Baches
MATÉRIEL DE CONTRUCTION : nouvelles demandes du 28 novembre !
Boulons / vis / écrous, visserie en 50/70/90/11/210/240, tuyaux poeles, groupe
électrogène, visseuse, foret métaux, foret bois, meuleuse, masse, disque à
tronçonner, disques à barber, scie circulaire, scie sauteuse, scie cloche,
marteau à coffreur, panne bois, palettes, planches 27 mm, bois de charpente
75/200, tout bois de construction, parquet, tout revetement sol, petite botte de
paille seche, grosse sangle > attache poid lourd, malle métalique
et toujours : Scotch résistant, Rubans (à tuyau électrique), Echaffaudage,
Outils : marteaux et masses, scies, tronçonneuse, haches, merlin, cordes, Baches
(et baches thermiques), Bombes de peinture, Pinceaux, Peinture en pot : noir,
vert,
rouge,
ardoise,
Essence,
Isolants
divers,
Toles
ondulées,
Gros
élastiques / tendeurs, Chéneaux avec crochets (en gros, des gouttières), Bidon
de récupération d’eau : 200L, 500L, 1000L, Rallonges et multiprises
MATÉRIEL D’ESCALADE : Cordes, mousquetons, polypropylène de 4 et 10 mm,
baudriers,

