
RAJOUT DU 3 MAI :

Demande de dons pour la Wardine :C’est le printemps depuis un bon moment mais avec la pluie de persécutions 
gouvernementales délirantes, on a pris du retard dans le jardin... et quasi tous nos outils sont partis servir au 
front ou on ne sait où ? Donc on veut bien récupérer des brouettes, bêches, fourches bêches, pelles, houes, 
crocs, binettes, pioches, râteaux, barres amines, masses … des outils complets, mais aussi des manches et 
des outils à réparer ! Et surtout 2 bâches de serre de 15x22m ça serait trop chouette ! Mais aussi des 
bâches agricoles ou du voile de forçage P17 pour essayer de protéger un peu les plants et la terre des gazs 
lacrymos. Et des plants en rab si vous avez ça !!! Et aussi des coups de main si vous passez par là !!! Merci 
on a envie de faire un magnifique jardin collectif pour nourrir la lutte !

D’autre part, on a eu deux brèves coupures d’eau pendant les agressions et on se dit qu’il serait grand temps de 
s’autonomiser de ce côté là ! On a accès à un puits artésien qui descend très profond et la nappe phréatique de la 
zad ne devrait être polluée principalement que par les lacrymos... Donc si dans un premier temps vous avez une 
pompe à eau électrique puissante puis dans un 2ème temps si vous avez la motivation et le matos pour 
construire une éolienne pour pomper l’eau (comme à Bure), une citerne pour faire un mini château d’eau 
et des centaines de mètres de tuyau polyéthylène ø25mm et des raccords, on devrait pouvoir alimenter 
tout le quartier !

• RAJOUT AU 2 MAI : 
•
• Demande de dons pour l’extrême ouest :
• tente militaire ou truck dans le genre pour pouvoir accueillir bcp plus
• réserves de nourriture en tout genre.

A déposer à la maisons rose.

RAJOUT AU 28 AVRIL : 

• Projet #hho : Ta meilleure amie c’est la chimie ;) Les systemes hho sont des systèmes 
d’electrolyse de l eau h2o pour faire de l’hydrogène pour reinjecter dans l’admision d air des moteurs à 
explosion ou gonfler des ballons de baudruches ou autre... Petite liste de besoins :
(merci de faire parvenir les éléments sur la #ZAD de #NDDL avec la mention HHO)
Plaques : inox ou zinc (ou contour unité central d’ordi)
Des bocaux en verre ou phed grosse contenance (genre nutella cornichon...)
Des durites diamètre 9 ou 10 style automobile)
Soude caustique ou potasse pure
Cablage électrique résistant à 10 12 ampères
Divers raccords électriques (cosses de plusieurs tailles,manchons,etc...)
Alimentation ordi ou console de jeux ou convertisseurs 220/12volt
Colliers de serrage style jardinage de la dimension des durites
Silicone (sicaflex) avec le pistolet
Divers raccords de plomberies genre manchons, T, de la dimension des raccords et durites
Eau propre ou eau de pluie filtrée
Site de référence : hho rimouski
Disqueuse,tournevis, outil pour sertir les raccords électriques, pinces coupantes et multiprises, cutter...
Et si vous avez un système hho tout fait c’est top génial ; )

RAJOUT AU 24 AVRIL : Le studio rap du ZSR a perdu sa rallonge jack ! Et pour résister, on a besoin de faire 
du rap. Alors on cherche un câble rallonge petit jack stéréo male/femelle. Merci de ramener ça à la Grée !

RAJOUTS AU 23 AVRIL : Modifs de la liste de demande de Klaxon, modif de l’appel des cantines, demande 
de miroirs et de -ballons+cire+peinture pour faire des oeufs de peinture. La médic n’a plus besoin de sérum 
phy !



POUR RECONSTRUIRE

• Matos/construction : poutres bois, poutres IPN acier, palettes, bois (bambous, chataigner), menuiseries 
(portes,fenêtres...), tôles, bâches, paille, isolants (laines...), gouttières, cuves, poêle, boisiniere, éviers, 
panneaux solaires, alternateurs, cables acier, polypropylène (corde), Consommables (clous, vis)...

• outils : tirfort, visseuses, tronçonneuse, marteaux, scies, passe partout,peinture, cire, sacs poubelles...

POUR RÉSISTER

• Besoin d’essence à la grée pour le groupe électrogène
• Des talkies pour la grée et le rosier

Appel à matos pour camper et tenir sans maison / cabanes pour aider les potes à la Grée et les personnes qui ont 
été expulsées par l’état.

A ramener à la Grée si elle n’est pas expulsée, c’est aussi possible à B17 à Nantes (17 rue Paul Bellamy).

liste pour pouvoir camper :

 tentes

 matelas de camping

 duvets / sacs de couchage

 réchauds de camping

 bidons d’eau

 cuves à eau.

Appel des cantines présentes sur zone

Oyé !

(MAJ 23 avril )

Début d’une troisième semaine d’expulsions et d’occupation policière sur la ZaD, deuxième sommation des 
cantines présentes sur place !

Tout d’abord, un grand merci pour tous vos dons qui nous parviennent en quantité, pour nourrir cette belle 
fourmilière de résistance au quotidien. Cet élan de solidarité pour la ZaD nous permet chaque jour de mijoter 
des bons repas pour les personnes venues défendre la zone, et de redistribuer de lieux en lieux les bonus et 
friandises qui remontent le moral.

On tient bon grâce à vous, et grâce à celles et ceux qui retiennent les flics sur les barricades et ailleurs. On 
envisage que cette situation 
 pourrie- puisse durer et drainer toujours plus de monde par ici. Les nouvelles de ce début de semaine vont dans 
ce sens en tout cas.

Alors voici encore une liste de ce qui nous fera défaut en cuisine prochainement si ce n’est pas déjà le cas : 
 bouteilles de gaz (pleines) de 13 kg 
 trépieds/brûleurs, flexibles, détendeurs 
 marmite inox de plus de 100 litres 
 robots manuels et -gros- robot électrique 



 bons couteaux 
 ustensiles de service (louches, spatules, écumoirs) 
 seaux en plastique et bidons étanches 
 huiles en tous genres (olive, colza, tournesol...) 
 vinaigre (cuisine/lavage) 
 moutarde 
 gros sel 
 oignons 
 ail (en masse !) 
 épices, condiments, purées variées (sésame, amandes, etc) 
 laits végétaux 
 sucre 
 des fruits, des salades, du frais.

Pour les occupantEs, qui grignottent aussi en dehors des repas et n’ont parfois pas accès à la cantine à temps, les 
dons divers sont toujours bienvenus, dont : 
 fruits secs 
 barres de céréales 
 biscuits 
 trucs à tartiner (salés et sucrés) 
 bouteilles d’eau 
 jus et autres boissons 
 etc etc

Enfin, on cherche des personnes motivées à prendre en main des repas, des menus, de la logistique, pour avoir 
du roulement, voire qui sait pouvoir se reposer un peu ? Venez nous rejoindre, ou appelez-nous... dès qu’on aura 
un moyen d’être jointEs on vous en informe.

Encore un immense merci à vous de la part des cantines ! Vivre libre et nourrir !

Sur les besoins généraux

• Légumes en gros pour les cantines (Wardine / Fosses Noires)
• Couvertures
• Radios à piles
• Ecouteurs mini jack
• Talkie-walkies
• Vélos
• Kit de réparation de vélo : chambres à air, rustine, colle, huile de chaine, WD40
• Chocolat
• Serviettes hygièniques
• Barres céréales
• Chaussettes sèches
• Sacs à dos
• Bottes
• Masques à gaz
• Bouillottes
• Filtres à poussière pour les masques
• Lunettes ou masque de piscine de piscine (sans nez)
• Smartphones et batteries de smartphones
• Huile essentielle de lavande pour s’apaiser
• Huile essentielle de petit grain pour dormir



• Rescue (fleurs de Bach)
• Bougies ou groupes électrogènes (l’élec est toujours coupée dans le centre zad)
• - Papier toilette
• Compléments alimentaires : vitamines, stimulants mémoire, dynamisants physiques et intellectuels ...
• Caravane magique avec douches et qui fait de l’eau chaude !!
• Vos vieilles voitures qui pourrissent.
• Des Smartphone pour les différents groupes de travail
• Des miroirs pour éblouir
• De la cire, des ballons et de la peinture pour faire des oeufs de peinture

Besoins pour les lieux I : Bellevue : "- machine à laver classique, de préférence avec ouverture sur le devant. 
 tuyau PVC diamètre 100mm. beaucoup de longueur. 
 liner de piscine ou bache imperméable bien épaisse, pour des bassin de phytoépuration 
 des drones pour surveiller les mouvements de keufs. 
 une roue de berlingo pneu 175/65R14 pour la trash mobile qui a crevé 
 tuyau d’arrosage

Besoins pour les lieux II : urgents à ramener au Liminbout :

• Contreplaqué ep 10/15 mm
• Vis tête hexagonale 6 mm longueur30 mm + écrous correspondants

Besoin pour les lieux III : la Grée

Liste matos pour La grée : (Mise à jour du 02/05) Pioches (beaucoup bcp bcp Matos number one à ramener) 
Pelles Manche de pioche Barres à mine Casseroles Bac vaisselles Masses échafaudages Talkies Walkies 
Feraille (grosse) Matelas Couvertures Clous / Vis Grillage Barbelés Scie égoine Pneux Pied de biche Pinces 
monseigneur Huile de vidange fil de fer fil polypropylène Bagnole à 150 bal choppées sur bon coin Miroir 
Machine à laver Raquettes Balais raclette Vetements noirs ou militaires Palette Elastiques Mannequins bougies 
Lasers Amplis, enceintes portable, matos son (que vous n’avez pas peur de sacrifier) Mousquetons Tubes PVC 
Peinture Bombes peinture Ballons baudruche Bouteilles gaz Papier alluminium Réveils Masques à Gaz 
Extincteurs Essence (Pour groupe électrogène) Poste à souder Radios Marteau piqueur Montres Poulies 
Chaises Pour l’équipe médic (actuellement située aux Fosses Noires, au Limimbout et à la Rolandière :

Le groupe médic recrute !! Viens sur la zad proposer tes compétences, allez viens, on est bien !

si des gens sont motivés pour proposer des activités de relaxation, psy, écoute et séance de méditation en pleine 
conscience collective, tout le monde en a besoin

On aimerait bien aussi un contact conseil véto, pour des conseils en journée à télédistance.

ON A SUFFISAMMENT DE SERUM PHY, MERCI A VOUS !

• Des poches de froid
• Hygiène (savon, shampooing, dentifrice et brosse à dents)
• Caisses transparentes
• Pour les pansements UNIQUEMENT soin ampoules (ou escares) et tégadèrme
• Pack chaud-froid
• Coupe-ongles
• Gants stériles
• table pliante
• Huile essentielle helycrise, gaulthérie, estragon, menthe/sarriette/gaulthérie 

 elixir essentiel : urgence émotionnelle (marque Deva ou autre) 
 rescue / secours, fleur de bac en gouttes.

• - Lumières à piles (frontales et à fixer pour les postes médic)
• - baches plastique (pour protéger les lits)



• Saturomètre
• Kit de suture (pas fil +aiguille mais kit)
• draps
• Gants examens vynile ou latex taille M (7/8)
• Attèles de zimmer pour les doigts
• Bequilles
• Brancards légers
• contenants vides et bloc de froids
• malox en sachet(pas de comprimés)
• chaussettes et sous vêtements,
• masque à gaz, cartouches recharge masque,
• piles
• pommade ophtalmique vitamine A
• dosette ophtalmique fluoreiscine
• collyre anesthésique ophtalmique
• eau oxygénée
• steristrip
• -crême solaire, 

 eau minérale gazeuse 
 sachets réhydratation 
 gel arnica 
 baume consoude + arnica. 
 macérat de millepertuis ( petit contenant si possible, pour distribuer) 
 petite seringue, 2ml, et petite aiguille 
 brosse à dent + dentifrice 
 brosse à ongle 
 miroirs (plein de petits qui coupent pas, pas juste des morceaux de miroir

Pour préparer la reconstruction :

• tout matériel est bienvenu, et notamment les consommables comme clous, vis.
• câble électrique
• planches, poutres, etc.

Pour l’atelier vélo :

• plein de vélos roulants et à réparer
• chambres à air de différentes tailles
• kits rustines
• pneus
• roues
• cables et gaines de freins
• de l’huile et de la graisse
• du wd40
• dérive chaine
• clés plates
• clés allen
• pompes
• clés à pédale.


