Information sur le jour d’action ou bombodrom, le 01/06/2007
Comme prevu, nous nous preparons à realiser une occupation temporaire du site du
bombodrom, le 1 juin 2007: « Chaque cible est un chez soi. » Avec cette action de
desobéissance civile nous voulons montrer notre rejet des entrainements pour la
guerre, et de tous les operations militaires. En cas d’escalation par la police, nous
n’avons pas l’intention de faire comme eux: Nous suivons notre propre scénario.
Cela prevoit une action detendu, decidée, et de couleur rose. Vous trouvez l’appell
d’action et des informations additionels sous www.g8andwar.de.
Voici des informations pratiques:
Voyage
Si possible, arrivez jusqu’au 31/05/07 pour pouvoir participer aux reunions ou on
partage de l’information sur l’action, le soir. Pour ceux qui ne peuvent arriver que le
01.06., veuillez arriver vers 12 heures aux points de rwssemblement. Ceux qui
arrivent après 14.30 appellez 0174-3558963 pour savoir ou aller.
Avant de partir ca vaut la peine de regarder www.g8andwar.de pour voir si des
choses ont changés. Nous allons essayer de maintenir on point d’information à
l’ancien „Pink Point“ entre Schweinrich et Neu Lutterow pendant tous le temps
d’action.
Voyage aux
Anreise zu camps (dès 29.05. )
Luhme
Voiture: De Berlin A 24 Berlin-Hamburg, sortie Neuruppin, diréction Rheinsberg, mais
à Gühlen-Glienicke ne pas tourner vers Rheinsberg mais continuer tout droite jusqu’à
Flecken Zechlin. A l’entrée du village aller a droite (direction Zechlinerhütte, à la fin
du village suivre les signes à Luhme. A Luhme aller à droite vers Heimland,
à Heimland à gauche dans la rue qui s’appelle Heegeseeweg.
De Hamburg A 24 Hamburg-Berlin, sortie Wittstock, direction Rheinsberg, à
Flecken-Zechlin continuer comme décrit si-dessus.
Train: Station Rheinsberg, d’ici ce sont 12 km à Luhme. Autobus 785 ‚ à Flecken
Zechlin dep. 11.22/13.49/16,45/18.20,( ca 30 - 40min) ou arranger qu’on vienne vous
chercher. Ou: Train jusqu’à Neuruppin/Rheinsberger Tor, autobus à Flecken
Zechlin dep. 11.42/13.02/14.02/15.02/15.42/16.42/ (ca 30 bis 40min), arranger
qu’on vienne vous chercher.
Zempow
voiture: De Berlin à Flecken Zechlin (voir si-dessus) A l’entrée de Flecken Zechlin
aller à droite, suivre la rue, À la fin du village a gauche vers Zempow. A Zenpow aller
a gauche (a l’eglise) et puis tout droite. De Hamburg A24, sortie Wittstock/Pritzwalk,
via Wittstock d’abord vers Röbel, mais puis a droite vers Berlinchen, Sewekow,
Buschhof, suivre les dignes pur Zempow. A Zempow tourner a droite.
Train: station Mirow (14 km, pas d’autobus), station Rheinsberg (Autobus 785 à
Flecken Zechlin, puis 793 à Zempow)
Ou bien station Wittstock (Bus 746)
Zechlinerhütte

Voiture: de Hamburg ou Berlin A24 sortie Neuruppin, suivre les signes pour
Rheinsberg. A Rheinsberg suivre les signes pour Zechlinerhütte.
Train: station Rheinsberg, Autobus 788 direction Großzerlang ‚a Zechlinerhütte
Katerbow
voiture: De Hamburg ou Berlin A 24 sortie Neuruppin, aller vers Neuruppin puis à
gauche vers Bechlin, Kränzlin, Darritz, Wahlendorf. Après ce village tourner à droite
vers la route L18, aller dans la direction de Wittstock jusqu‘à Katerbow.
Train: station Netzeband, de là c’est 3 km (a pied/velo).
Schweinrich
voiture: De Berlin ou Hamburg A24 sortie Wittstock, suivre les signes vers
Rheinsberg, jusqu’à Schweinrich (12 km), a l’entrée du village tourner à gauche vers
Dranse, après 300 m il y a un chemin qui mêne au camping (Naturcampingplatz
Blanschen).
Train: station Wittstock Dosse, autobus 747 à Schweinrich, départ:
09:05, 15:05, 16:03, 17:05
Arriver le 1 juin
Aux lieux de rassemblement à Schweinrich et Neu-Lutterow
Si possible venez en voitur ou avec des velos
Schweinrich:
voiture: De Berlin ou Hamburg A24 sortie Wittstock, suivre les signes vers
Rheinsberg, jusqu’à Schweinrich (12 km),
Train: station Wittstock Dosse, autobus 747 à Schweinrich, départ:
09:05, 15:05, 16:03, 17:05 . Un grand taxi attendra à Wittstock à 11.00, 12.00 et
13.00 heures (8 places, 17,00 Euro tous). Pour appeler un taxi à des autres heures
appelés 03394/712321.
Neu Lutterow:
Voiture: De Berlin A 24 Berlin-Hamburg, sortie Neuruppin, diréction Rheinsberg, mais
à Gühlen-Glienicke ne pas tourner vers Rheinsberg mais continuer tout droite jusqu’à
Flecken Zechlin. Prendre *a gauche vers Wittstock. Neu-Lutterow se trouve à coté de
la rue. Le lieu de rassemblement est à la „Mahnsäule“ juste là ou la route rencontre
l’Aréal militaire et tourne à droite.
De Hamburg via Schweinrich (v. dessus) vers Flecken Zechlin, la rue passe
(legalement) par l’aréal militaire, le point de rassemblement c’est ou la rue quitte
l’aréal militaire.
Train: station Rheinsberg, Autonbus 785 à Flecken Zechlin (dep. 11.22, arr. 11.49)
ou station Neuruppin, autobus 787 à Flecken Zechlin (dep.11.42 , arr. 12.20)
Inous allons organiser des transfers de Flecken-Zechlin à Neu-Lutterow.

Eau/ toilettes/ cuisine
Avisés aux camps avec combien de personnes vous venez, svp, pour qu’on puisse
bien preparer tout ce qu’il faut.
Ferienland Luhme, Heegeseeweg 8 & 9, 16837 Luhme, freke@t-online.de,
0177-8234242
Bioland Ranch Zempow, Birkenallee 12, 13837 Zempow, topinambur@zempow.de,

033923-76915
Naturcampingplatz "Am Blanschen", Ute et Jürgen Erfurth, 16909 Wittstock OT
Schweinrich,
033966-60395, 0173-5844500, info@campingplatz-blanschen.de
Camp Katerbow , Johannes Oblaski, Tel. 0171-2195136
Zechlinerhütte: Ferieninsel Tietzowsee, Zur Tietzowsiedlung 7, 16831 Zechlinerhütte,
Tel.:033921/70228, ferieninsel.tietzowsee@t-online.de
Coutes: camping 2 Euro (Schweinrich 3 Euro) par personne et nuit, lit (Luhme,
Zechlinerhütte) 5 Euro.
A Luhme il y a un apartement adapté pour les personnes en fauteuil roulant. A
Zempow et Katerbow il y aura des toilettes accessible en fauteuil roulant
Malheureusement il y a partout de chemin de sable très difficile à parcourir en
fauteuil roulant.
Tous le camps ont de l’eau. des toilettes et des cuisines.
Pour le jour d’action, emmenez à manger, et surtout assez d’eau.
Points de rendez-vous
Armée des clownes (traumzirkus@web.de ou 0175 9620785) : Zempow
Lebenslaute orchestre (www.Lebenslaute.de) : Schweinrich
X-tausendmal quer (www.x1000malquer.de), rendez-vous pour ceux qui veulent
participer à blockg8 après : Schweinrich
antipat/queer/feministe (Queercamp@gmx.de) : Schweinrich
caravane de bicyclettes (www.g8-bikerides.net) : Katerbow
euromarches (www.euromarches.org/deutsch) : Zechlinerhütte
A emmener :
tente, sac de couchage, assiete/bol et couvert, chaussures à marcher, imperméable,
lampe de poche, boussole, assez de bouteilles d’eau. Si vous voulez emmener un
téléphone mobile, iol n’y a que D2 qui fonctionne sur le site.
Règels de comportement sur le Bombodrom:
Pas de feu, ne pas quitter löes chemins, jamais toucher de la munition ou des pieces
de munition, ne pas approcher les petits drapeaux rouges qui indiquent danger.
L’aréal du Bombodrom est un Habitat-Faune-Flore, et partiellement un parc naturel.
Soyez attentives svp et respectez les animals et les plantes.
Ermittlungsausschuss (EA)
L’EA rassemble des informations sur des arrêts etc., essaye de savoir ou vont les
gens arretés par la police, leur envoye un avocat si neccéssaire. Si vous êtes arrétés
ou si vous voyes de sautres arretés, appelez l’EA. N’oubliez pas d’appeller aussi
après quand on vous renet en liberté ! no 030-6922222
dates
Dès 24/05 arrivé des caravanes de bicyclettes de ‘est
Lundi 28/05 Arrivé des Lebenslaute à Schweinrich
Mardi 29/05 ouverture des camps
Mardi 29/05 et Mercredi 30/05 à 20.00 heures information sur la campagne "Bomben
Nein-wir gehen rein" (« Non aux bombes – nous rentrons dedans ») dans les camps
Jeudi 31/5. Jour d’information et culture
18.00 Plenum Armée des Clowns à Zempow

19.00 concert prliminaire du groupe Lebenslaute à Rheinsberg (eglise), "G-Dur statt
G8 – Polyphon gegen’s Bombodrom"
20.30 informations sur l’action du 01/06 dans taous les camps et à Rheinsberg
Venbdredi 01/06 jour d’action « Chaque cible est un chez soi »
Exhibition de l’initiatve « vacances de la guerre »
Dés 12.00 des informations, de la bouffe et des paroles à Schweinrich et à NeuLutterow, Mahnsäulen
14.30 marches vers le Pink Point, puis peuplation du Bombodrom avec des
pyramides roses, concert de Lebenslaute, on passe la nuit sur place.
Dès 16.00 vigile et point d’information à l’ancien « Pink Point »
Samedi, 02/06 Demonstration à Rostock
Dès 7 heures petit déjeuner, ouis depart pour Rostock de Schweinrich.
Il y aura quelques places dans des autobus, reservées svp en envoyant 12 Euro à
Sonderkonto Sichelschmiede, Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG, BLZ 160 619
38, iban de811606193800016061938, compte no. 1621661, destinée our « Bus
02.06 ». Le recu de paiement vous servira comme billet d’autobus.
Nous avons consultés des avocats qui disent que si la police arrêt des gens au
Bombodrom sous pretexte de les empecher de faire des choses illégales, ils seront
obligés de les libéres une fois que l’action sera fini, le 02/06.
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