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Par le groupe d'animation d'Attac-France de la campagne G8-2007

TRANSPORTS
TRAINS par ATTACAllemagne

D

es places dans trois trains ont été réservées par
attacAllemagne, dont l’u n part de Bâle (Suisse)
et passe à Offenburg (à trente kilomètres à l’e st de
Strasbourg, avec une liaison ferroviaire reliant
fréquemment ces deux villes) et un autre part de
Bonn.

Horaires du train de Bâle
(départ le vendredi 1er juin)
 Basel Bad Bf : 16.54
 Freiburg (Breisg) Hbf : 18.17
 Offenburg : 19.04
 Karlsruhe Hbf : 19.59
 Kornwestheim Pbf : 21.23
 Mannheim Hbf : 22.48
 Frankfurt(M) Süd : 23.47
 Marburg : 01.18
 KasselWilhelmshöhe : 02.28
 Rostock Hbf : 09.10

Horaires du train de Bonn
(départ le samedi 02 juin)
 Bonn : 00.01
 Cologne : 00.29
 Düsseldorf : 00.59
 Dortmund : 01.50
 Münster : 02.30
 Rostock : 07.01

L
L

e prix est de 55 euros par personne. Ce trajet
concerne le seul aller vers Rostock ; le retour
pouvant s’o rganiser sur place...
es commandes peuvent être passées depuis le site
de
attacAllemagne,
à
cette
adresse :
http://www.attac.de/heiligendamm07/pages/gipfelpro
teste2007/sonderzuege.php
Nota. La page de réservation est en allemand.

S

23 mai 2007

i vous pouvez rester la semaine et ne rentrer que
le weekend suivant, prenez en compte le fait que
la Deutsche Bahn propose le weekend des tarifs pré
férentiels sur ses lignes régionales : un billet pour 5
personnes est vendu au prix de 33 euros et permet de
voyager à travers l’A llemagne [sur les lignes peu ra
pides, doitil toutefois être précisé : la traversé de
l’A llemagne depuis Rostock peut ainsi prendre une
journée entière...]

CARS par le CADTMBelgique et
par le Forum Social de Belgique

L

e Forum Social de Belgique organise depuis
Bruxelles un transport en car, pour le weekend
(départ le vendredi 1er à 20h00 et escale à Liège pour
retrouver les cars du CADTM ; retour à Bruxelles le
lundi 04 tôt le matin) et pour la semaine (retour le sa
medi 09 en soirée) :
Cf. http://www.wsf.be/article.php3?id_article=274

L

e Comité pour l’A nnulation de la Dette du Tiers
Monde  Belgique organise depuis Liège un
transport en car (départ le vendredi 1er à 22h00 ; re
tour à Liège dans la nuit du dimanche 03 au lundi
04) :
Cf. www.cadtm.org/article.php3?id_article=2496

TRAIN depuis PARIS

U

n billet tarif normal Paris / Rostock partant le
vendredi 1er à 20h46 de la Gare du Nord et ar
rivant à Rostock le samedi 02 à 9h36 [correspondance
de 30 mn à Hambourg à 7h00] revient à la somme de
149 euros.

S

i vous souhaitez être de retour à Paris le lundi ma
tin, il est nécessaire de quitter Rostock le di
manche par le train de 19h08 (arrivée à Paris le lende
main à 9h14).

MINIBUS depuis chez vous

U

ne manière souple de se rendre à Rostock est la
location de minibus 9 places. [À titre indicatif :
1100 kilomètres séparent Paris de Rostock, soit un
peu plus de 10 heures de route.]

L
S

a réservation d’u n minibus 9 places pour huit
jours et 2 000 kms semble pouvoir revenir à 1000
euros selon les agences de location.
i vous êtes intéresséEs par ce mode de transport,
nous vous recommandons de prendre contact avec
des amiEs à vous et/ou de vous rapprocher d’u n col
lectif antiG8 local qui pourra centraliser les de
mandes de transport et faciliter l’o rganisation de ce
déplacement collectif.
Cidessous, quelques coordonnées de contacts lo
caux :
•
•
•
•
•
•

•

Bordeaux : Charli, comiteantig8bdx@gmail.com,
06.81.52.28.04
Bourges : Claire, claire.gelly@aliceadsl.fr,
06.64.99.21.35
Genève : Florence, florence.proton@attac.org,
0041.27.273.05.77
Lyon : Anaïs, anais.pene@nolog.org,
06.26.11.18.32
Nantes : Nikolaz, berthomeau@free.fr,
06.63.86.37.21
Nice : Michel, michel.portagallo@free.fr,
04.93.54.06.57 — Franck,
inesjuliaagnesfranck@free.fr, 09.50.64.60.58 —
Geneviève, genelegay@wanadoo.fr,
06.16.91.15.22
Paris : Ben, benlagren@gmail.com

•
•
•

Reims : reims@attac.org
Strasbourg : Simon, simonmoins@nolog.org
Toulouse : Eva, eva.gamonal@gmail.com,
05.62.26.40.65

AVION

L

’a vion, fautil le rappeler, est un mode de trans
port polluant, à prohiber lorsque l’o n peut faire le
trajet par un autre moyen, de préférence par exemple
en train. Quelques informations sur les transports aé
riens sont néanmoins ici données.

L

’a éroport de RostockLaage est faiblement des
servi et est notamment à déconseiller lors de la
tenue du Sommet des Huit, puisqu’i l risque d’ê tre fer
mé.

L

es deux aéroports proches sont ceux de Ham
bourg et de Berlin.

COVOITURAGE
Le Collectif antiG8 de Paris — RIPG8 : http://anti
g8.effraie.org/ — a mis en place une bourse au co
voiturage sur son Wiki [système de publication parti
cipatif sur Internet]. Si vous êtez demandeur de co
voiturage ou si vous offrez quelques places dans votre
voiture ou votre minibus loué pour l’o ccasion, n’h ési
tez pas à vous inscrire sur le Wiki à cette adresse :
http://antig8.effraie.org/wiki/wakka.php?wiki=Page
Principale et à vous signaler aux contacts locaux
concernés cités cidessus [mieux vaut deux démarches
qu’u ne seule !].

Pour vous inscrire à cette lettre d'information,
demandezle à cette adresse : g82007@attac.org

HÉBERGEMENT
Note du groupe « Camps »

Camp de Rostock /
« Port de pèche »
Am Grenzschlachthof 1, 18069
Rostock

La note complète, avec notam (de 5000 à 6000 personnes)
ment les infos concernant la vie
sur les camps sont à cette
e camp à Rostock, c’e st l’a n
adresse : http://www.france.at
cien Port de pèche ou bouche
rielimite, un terrain industriel
tac.org/spip.php?article7034

L

abandonné au bord de la Warnow.
Trois camps sont organisés, Au camp de Rostock l’o n trouvera
pouvant accueillir entre 12 000 l’i nfrastructure nécessaire (courant
et 15 000 personnes pendant la électrique, eau et installations sani
taires, douches autofabriquées). A
semaine du Contresommet.
Rostock aussi, il sera possible de
construire des barrios ou des petits

quartiers de ville de tentes. Il y aura
plusieurs cuisines populaires qui of
friront des repas chaud. Dans la
tente Indymedia, l’o n pourra entrer
dans l’i nternet. Des tentes d’a teliers
offriront de l’e space pour la discus
sion. Une grande tente de cirque
sera montée pour les plénières.
L’I nternationale hédoniste et le
groupe de travail culture signeront
pour le programme musical. Dans
la tente de cirque sur le camp, il y
aura un programme intéressant de
petites formes d’a rt. Des artistes re
nommé/es ont déjà accepté/es notre
invitation.

L

e camp de Rostock offrira de
Camp de Reddelich
l’e space pour fêter : organisez
du cinéma, veillez á la garde d’e n Suhring 130, 18209 Reddelich
fants, bricolez dans des ateliers, or (pour 3000 à 5000 personnes
ganisez vos propres bistros dans maximum)
vos barrios. Formez des bandes !
e camp de Reddelich se trouve
n barrio ATTAC est installé
dans un district artisanal déve
dans ce camp :
loppé mais guère utilisé près du pe
http://www.attac.de/heiligen
tit village de Reddelich, trois kilo
damm07/pages/gipfelproteste
mètres à l’o uest de Bad Doberan.
2007/geplanteaktionen/camp.php Reddelich est très bien relié du
(page en allemand).
point de vue du transport par l’a uto
route fédérale qui passe directement
au camp et par le train.

L

U

Pour y arriver

Par transport public. Utilisez le
train Sbahn (train exprès local,
toutes les stations sont marquées
par un S vert) depuis la gare
centrale en direction de War
nemünde jusqu’a ux arrêts Bramow
ou Marienehe. i) De la station Ma
rienehe, croisez les voies, puis te
nezvous à droite, traversez le par
king vide et continuez dans Fische
reihafen, puis Schlachthofstraße,
jusqu’à ce que vous voyiez des
signes de camp à votre gauche. ii)
De la station Bramow, sortez sur
Schwarzer Weg en direction du
port, puis tournez á gauche sur
Schlachthofstraße jusqu’à ce que
vous voyiez des signes de camp à
votre droite.
En voiture. Prenez l’A 19. Venant
de la direction de Berlin, prenez la
sortie Rostock Sud vers votre
gauche sur la B110, rue de Tessin ;
au pont ferroviaire, prenez sur votre
droite Verbindungsweg jusqu’à sa
fin, puis prenez sur votre gauche en
passant par Vorpommernbrücke ;
allez le long du port et passez le
monument socialiste (deux hommes
regardant vers l’h orizon). À Weft
platz, prenez sur votre droite et
entrez dans Werftstraße (partie des
ruines de l’a ncien port), continuez
tout droit dans Carl Hopp Straße,
puis dans Schlachthofstraße. Là où
la rue fait un tournant, vous allez
voir le site à votre droite.

L

es voisines et les voisins qui en
partie seront presque complète
ment encerclés par nous sont dans
leur majeure partie très ouverts et
favorables à l’i dée du camp.
Veuillez faire attention à ce qu’i ls
puissent aussi vivre avec nous. Très
difficile surtout et la situation avec
le grand champ de colza à l’o uest
du camp ! Veuillez respecter les
barrières qu’i l y aura ! Il nous fau
dra payer les dégâts autour des
camps.

A

utour de la tente de cirque où
auront lieu les plénières il y
aura un secteur commun où l’o n
trouvera le point d’i nformation gé
néral et celui du camping, les tentes
d’a telier, la garderie d’e nfant, un
bar, l’é quipe légale, la tente d’i ndy
media, les sanitaires et l’a telier de
réparation de vélos. Tout autour se
grouperont les différents barrios,
donc les quartiers de la ville de
tentes.

P

our le camp de Reddelich le
groupe de travail culture or
ganisera un grand programme avec
des artistes et des groupes connus.
(Liste sur www.moveagainst
G8.de.) Les grands concerts pren
dront place très près du camp, mais
non pas directement sur le camp,
pour ne pas causer trop de bruit.

P

our tenir compte des différents
besoins, tous et toutes les végé
tarien/nes et végétalien/nes sont
avertis au fait qu’i l se trouve une
boucherie à côté du terrain du cam
ping à Reddelich. Qui ne pourra pas
s’i maginer de camper dans un tel
voisinage, devra choisir un des

autres sites.

Pour y arriver
Par transport public. De la gare
de Reddelich, il y a seulement 7 mi
nutes jusqu’a u camp. Le chemin
sera affiché. Selon une fréquence
d’u ne fois par heure, il y a des
trains de Rostock de 4h12 à 20h06,
de Wismar de 4h42 à 20h42 (30 mi
nutes de trajets dans les deux direc
tions). S’i l y a une navette de Ro
stock jusqu’a ux camps n’e st pas en
core confirmée.
En voiture. Le camp sera un camp
sans automobiles : prière de débar
quer seulement et puis de garer sur
les parkings. Les voitures habitées
sont admises sur les camps bien sûr.
de Rostock : B105 en di
rection de Bad Doberan, après
Bad Doberan, suivre la B105 pour
trois kilomètres jusqu’à Redde
lich, à la sortie du village se
trouve le camp.
• Venant de Hambourg : A20 jus
qu’à la sortie de Kröpelin, direc
tion de Kröpelin, à Kröpelin chan
gez sur la B105 en direction de
Rostock jusqu’à l’e ntrée de Red
delich. Alternative : A20 jusqu’à
la sortie de Bad Doberan, allez
jusqu’à Bad Doberan et là sur la
B105
en
direction
de
Kröpelin/Wismar, suivre la B105
pour 3 km jusqu’à Reddelich, à la
sortie du village se trouve le
camp.
• Venant de Berlin : de l’A 19 au
croisement de Rostock, changez
sur l’A 20 en direction de
Wismar/Lübeck, jusqu’à la sortie
de Bad Doberan, continuez jus
qu’à Bad Doberan et là passez sur
la B105 en direction de
Kröpelin/Wismar, suivez la B105
pour 3 km jusqu’à Reddelich ; à la
sortie du village se trouve le
camp. Alternative : A20 jusqu’à la
sortie de Kröpelin, puis direction
de Kröpelin, à Kröpelin changez
sur la B105 en direction de Ro
stock jusqu’à l’e ntrée du village
de Reddelich.
• Venant

Camps de
Wichmannsdorf
Dans les collines de "Kühlung" sur
le Hoppenberg, 18230 Kröpelin
(Wichmannsdorf)

(pour 1500 à 3000 personnes)

L

a place de camping est un pré
grand de 6 ha au milieu des
collines „ Kühlung“ sur le Hoppen
berg près de Wichmannsdorf (com
munauté de Kröpelin, juste au sud
de Kühlungsborn). Un paysan, avec
l’a pprobation du maire de Kröpelin,
a loué le terrain pour la construc
tion d’u n camp.

L

e groupe de préparation issu de
contextes antinucléaires se
préoccupera de la présence de
tentes de rassemblement et d’a te
liers ; une tente Indymédia et un

point d’i nformation garantiront que possible, il n’y en a pas !
nous resterons au centre des événe
En voiture :
ments. Le camion « Musique mo
bile » du Wendland offrira une • Du sud. Sur l’a utoroute A20
(WismarRostock), prenez la sor
scène à des artistes de tout genre.
tie de Kröpelin (numéro 12) pen
côté d’u n pré idyllique avec dant à peu près 15 km vers le nord
vue sur la côte baltique, nous jusqu’à Kröpelin ; après cela pre
vous promettons quelques jours nez la L122 (« Chaussée de Re
d’a utonomie individualiste. Il y rik ») en direction de Boldensha
aura une infrastructure de base gen et puis, après 5 km, votre
composée de cuisines populaires, droite jusqu’à Wichmannsdorf,
toilettes chimiques, des endroits puis continuez tout droit en direc
pour se laver, un espace sanitaire. Il tion « Zur Ostsee » à travers le vil
faut pourtant que vous vous préoc lage et puis montez le Hoppenberg
cupiez d’a pporter des duvets, des encore 1 km sur un chemin d’e m
mats isothérmiques et une tente pierrement.
pour dormir.
• De Kühlungsborn : De la L11
(Schloßstr.) peu avant la Kühlung,
Contact : socamp@web.de
tournez à droite. Suivez « Am
Holm » à travers la forêt passant la
Pour y arriver
colline en direction du Hoppen
berg.
En transports publics : pas

A

Contre sommet du G8
Vague de perquisitions contre les mouvements altermondialistes en Allemagne
Attac dénonce une intimidation
Le 9 mai, plus de 900 policiers ont procédé à une vague de perquisitions dans toute l’A llemagne, en lien avec
l’o rganisation du contresommet du G8, prévu du 1er au 9 juin 2007, à Rostock. Des coopératives, des
librairies, des centres sociaux et des locaux hébergeant des serveurs alternatifs, ont été investis sur ordre du
Procureur fédéral par les polices de Berlin, de Hambourg et de quatre autres Etats fédéraux. Selon la police, il
n’y a eu aucune arrestation.
Les perquisitions ont été justifiées par la présomption de formation d’u ne organisation terroriste selon le
paragraphe 129a du Code criminel. Ce texte permet à la police de mener des surveillances à grande échelle, des
perquisitions et des saisies, touchant même des personnes non suspectes.
Le réseau altermondialiste ATTAC condamne sévèrement ces perquisitions.
« L’o bjectif politique de cette opération de large envergure est évident : elle vise à discréditer l’e nsemble du
mouvement démocratique de contestation du Sommet du G8. C’e st une mesure totalement exagérée, qui est
incompatible avec le principe de proportionnalité des moyens dans un Etat de droit », a estimé Peter Wahl du
bureau d’A ttacAllemagne.
« Associer altermondialisme et terrorisme est scandaleux au vu des revendications que notre mouvement porte :
démocratisation des institutions internationales, lutte contre la pauvreté, préservation des ressources
naturelles… La liberté d’e xpression et la démocratie s’a rrêteraientelle là où les intérêts des huit pays parmi les
plus riches commencent ? », a déclaré Aurélie Trouvé, coprésidente d’A ttac France.
Attac critique également la volonté du Ministre fédéral de l’I ntérieur de réinstaurer le contrôle des frontières à
l’i ntérieur de l’e space Schengen lors du Sommet du G8.
Attac appelle les responsables politiques en charge du G8 à ne pas empoisonner le climat pendant la période
nous séparant du Sommet .et ne se laissera intimider. Attac restera mobilisé pour protester pacifiquement contre
la tenue du sommet du G8.
Contacts :
✗ Peter Wahl, responsable d’A ttac Allemagne, Tel. : +49.160.823.4377
✗ Aurélie Trouvé, coprésidente d’A ttac France, Tel : 06.17.17.50.87
✗ Nicolaz Berthomeau, responsable de la campagne antiG8 d’A ttac France, Tel : 06.63.86.37.21

