
Carte de solidarité depuis les IVème Rencontres Intergalactiques
de la ZAD de NDDL aux peuples, organisations, collectifs du monde

en lutte contre l’hydre capitaliste

À nos camarades qui luttent  en bas à gauche sur les  5  continents,  pour un autre monde où
existent de nombreux mondes,

Nous, organisations signataires,

Depuis la Zad de Notre-Dame-des-Landes, France,

Suite aux rencontres Intergalactiques d’Août 2020, nous envoyons notre  salut solidaire à toutes les
luttes représentées lors de ces rencontres, ainsi qu’à celles et ceux qui s’y reflètent.

Nous réaffirmons, comme axe central de nos luttes, le caractère:

Antipatriarcal,

Anticapitaliste,

Anticolonial,

Anti-impérial,

Pour la défense de la Terre, du Territoire et Avec les Opprimé.es.

Justice pour toutes!

De même, nous réaffirmons l’envie de continuer à tisser, au-delà des frontières, des liens de solidarités
et de combativités plus que jamais nécessaires,  et pour défendre notre maison monde,  et pour faire
corps face à ce système déstructeur.

Avec ces salutations, nous réitérons donc notre solidarité avec:

- Le peuple palestinien et des luttes antisionistes,

- La lutte contre un second aéroport à Jeju-do (Corée du Sud),

- La lutte populaire de Hong-Kong,

- Les luttes Kichwa d’Equateur, avec les peuples Mapuche et Chiliens et avec toutes les autres

luttes d’Abya Yala,



- Les communautés Zapatistes et Abejas du Chiapas, ainsi qu’avec les autres luttes de libre

détermination du Mexique,

- Le Bloc Latinoamericain Berlinois et avec les organisations migrantes, où qu’elles soient, qui

représentent et se battent pour un monde sans frontières,

- Les cantines autogérées et toutes celles et ceux qui nourrissent les luttes et les rejeté.es du

système,

- Tou.te.s les opprimé.es et les réprimé.es par les violences policières comme l’ont porté les

membres du collectif “Justice et Vérité pour Babacar”,

- Les luttes écologistes et décoloniales de Martinique et des autres territoires dits “d’outre-mer”

qui sont toujours colonisé.es, exploité.es et opprimé.es par l’État Français,

- Les luttes d’autodétermination des peuples Basques, Bretons, Catalans et Corses,

-  La  lutte  contre  les  méga-projets,  principalement  des  exploitations  forestières  et  minières,

portée par le peuple Papou, ainsi que d’autres peuples d’Indonésie, qui défendent leurs cultures

et leurs identitées,

- L’expérience autonome du Rojava et celles et ceux qui la construisent,

- Les luttes contre le projet d’extension du port Nantes-St Nazaire, Bretagne, France,

- Les luttes pour les libérations et le respect des genres,

- La lutte démocratique populaire en Algérie,

- Le mouvement Panafricain Yo Allah Suuren qui subit lui aussi les politiques néocoloniales de

l’État français,

- Les luttes des travailleuses et des travailleurs précaires et migrantes d’Espagne, de France et

au-delà,

- Et tout particulièrement avec toutes les femmes et les dissidences de genre qui luttent.

Nous dénonçons ce système qui chaque jour tue et divise par ses frontières, ses murs, ses polices, ses
prisons, son injustice et sa marchandisation du monde et de la vie.

Nous dénonçons et continuerons de nous battre contre les entreprises occidentales et multinationales
qui nous oppriment et oppriment davantage nos sœurs et nos frères des territoires colonisés encore et
toujours. 



Nous savons que pour cela il nous incombe de continuer à chercher ici d’autres formes de
vies et à augmenter les résistances et désobéissances face à l’autoritarisme capitaliste.

Nous déplorons et reconnaissons que cette liste n’est pas exhaustive, que nous sommes bien plus à
nous engager à la construction d’un vaisseau monde qui nous transportera vers une galaxie qui saura
donner un toit et nourir toutes et tous ses habitant.es.

Nous  remercions  la  Zad  de  NDDL et  son  combat  qui  ont  permis  d’organiser  et  d’accueillir  ces
rencontres Intergalactiques.

Nous insistons sur l’importance de la multiplication de ces événements où nous nous rencontrons, nous
reconnaissons, échangeons, nous reflétons, nous améliorons et ainsi nous renforçons.

Tant qu’ils touchent à l’un.e d’entre nous, ils nous touchent tou.te.s!

ZAD de NDDL, vendredi 28 août 2020.


