


Où est Heiligendamm?





L'hôtel Kempinski



•Fundus demande 
aux habitants de 
partir
•Fundus a sa 
propre securité
•Déforestation du 
littoral
•Privatisation de 
rues et chemins

Resistance local contre Fundus



Heiligendamm en 2007 - La zone rouge



Qu'est-ce qu'on planifie pour 2007

Le temps avant le sommet:

- Journee d'action de l'agriculture mondiale

17 avril: Conflits sur terre, petits exploitants

22 mai: semence et diversité biologique

- Centres de convergence internationaux en Munique,    
Berlin et Hambourg à partir de mai 26

G8 du 6 au 8 juin 2007



Qu'est-ce qu'on planifie pendant le sommet?

Samedi, 2 juin: grande manifestation à Rostock

Dimanche, 3 juin: première rencontre internationale, 
reappropriation du territoire de 

Bombodrom, 
Liberation des 'champs'

Lundi 4 juin: journée d'action sur la migration

Mardi, 5 juin: blocus de l'aéroport de Rostock-Laage, 
arrivée des participantEs du sommet, 
debut du sommet alternatif

Mercredi, 6 juin: blocages de masse, 
debut du G8

Jeudi, 7 juin: blocages décentralisés, 
manifestation à Heiligendamm, 
grand concert

Vendredi 8 juin: dernier jour du G8



Autoroute de Hambourg

Autoroute de Berlin

Base militaire

Base militaire
Camp de refugies
prison
delegues

Delegues,
centre de presse

Camp refugiés

Champs d'OGM

Ligne pour les trains de grande 
vitesse de Berlin

Aéroport
Base militaire

Propositions des actions pendant le sommet



Les lanceurs d'eau sont les armes 'non-lethal' de large distance qui sont 
utilisées le plus souvent (parfois mix d'eau et de gaz lacrimogène)

La police est bien entrenainée en terrain ouvert (transports de dechets 
nucleaires)

Les policiers essaient d'encercler de grands groupes (contrôle de la foule par 
de nombreux policiers)

Utilisation permanente de cameras

La police attaque parfois directement, mais prefere arreter des individus, 
unites speciales

Expulsion du terrain par la police

Aérosol à poivre

Deguisement et armement passif interdits

Traduction du guide de repression et du film

Quelques informations sur les strategies policières allemandes


