
DÉFENDRE  LA  ZAD  & 
SE  DÉFENDRE  SOI  MÊME 

« D’un côté il y a des luttes. 
De l’autre des territoires. 

Et puis il y a des territoires-en-lutte. 
C’est là que nous habitons. Un territoire en lutte, ce 

n’est pas seulement l’organisation contre un projet 
néfaste et inutile comme à la ZAD d’Arlon. 

C’est aussi un territoire dont les habitants tendent à 
maintenir ou à créer du commun. » 
Éloge de la presse sauvage (préface)

. Sur place
Il est primordial de travailler en groupes affinitaires 
qui ont plus ou moins les mêmes modes d’actions.
Il est important de travailler avec des gens de 
confiance et avec qui on se sent à l’aise de partager 
nos peurs et nos faiblesses. 
Car, oui, ce genre de situation fait peur et il est 
important de l’assumer. 
A l’intérieur de ce groupe, il est nécessaire de 
constituer des binômes.
Un binôme est un duo de personnes avec corpulence 
et capacité physique similaires. Confectionnez-le 
avec une personne d’extrême confiance que vous 
connaissez bien. C’est important de toujours être 
proche d’elle lors de l’expulsion et de ne pas se lâcher. 
Vous serez un peu garant de votre binôme. C’est un 
travail d’équipe. 

Les différents types d’arrestations

Administrative : Il n’y a pas de mandat d’arrêt, vous êtes 
privé·e de liberté pour max 12h. Vous n’avez pas le droit 
à un avocat, ni de prévenir que vous êtes là sauf si vous 
êtes mineur·e. Les étranger·e·s en situation irrégulière 
peuvent être privé·e·s de liberté durant 24h. 

Judiciaire : Pareille que la précédente, mais le procureur 
du roi est prévenu, la durée maximale de privation de 
liberté est portée à 48h. Vous n’avez pas droit à un avocat. 
Ce type d’arrestation a lieu en cas de flagrant délit.

Coup de téléphone : Vous avez le droit de prévenir 
quelqu’un pourvu que cet appel ne risque pas de nuire à 
une éventuelle enquête judiciaire.

En cas d’arrestation veillez à ne rien dire sans la présence 
d’un avocat. 
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Les flics sont vos ennemis ne l’oubliez pas. 
Dites que vous n’avez rien à déclarer et ne signez 
rien.

Legal team
+32 456 20 06 42

 
Aujourd’hui la zablière est menacée de destruction 
par les forces du désordre. 
Nous voulons la protéger de toutes les manières qu’il 
soit.
 La diversité des tactiques est primordiale ! 
C’est dans la multiplicité et la diversité que nous 
pourrons créer un écosystème de luttes efficace. 
Nous vous invitons donc à respecter les choix et 
manières d’agir des autres. 
Que ce soit la défense physique de la ZAD ou sa 
défense intellectuelle. 
Chaque petit coup de main est nécessaire, Nous vous 
invitons à réfléchir à quelle place vous voulez prendre. 
Ravitailler, transmettre les infos est aussi important 
que tenir la ligne de front. 

Comment aider la ZAD si on peut s’y 
rendre

Nous vous conseillons de venir avec de l’eau et de la 
nourriture en grande quantité. 
La ZAD est en manque d’eau courante ; elle est 
d’autant plus nécessaire dans ce genre de situation.
Il est aussi conseillé de venir avec des habits de 
rechange ainsi que des habits qui permettent de 
s’anonymiser. (des habits tout noir)

En supplément, il est utile d’avoir des lunettes de 
piscine, un masque FFP2 ainsi qu’un petit sac à dos 
noir.
Dans son sac à dos, il est conseillé d’avoir une petite 
bouteille d’eau, des mouchoirs, de la nourriture, du 
sérum physiologique, du citron. Prenez des aliments 
sucrés comme des barres de céréales. 
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