
*URGENT : A diffuser très très largement !!!*

*ZAD de Mars*

*Occupation du Parc **Michel Levy*

*rebaptisé Parc Rémi Fraisse*

*DÉNONÇONS** LA PRIVATISATION DU PARC**,*

*STOPPONS LA DESTRUCTION DES ARBRES CENTENAIRES**!*

*RÉAPPROPRIONS NOUS NOS BIENS COMMUNS!*

*Depuis mai 2013, le **collectif  "Michel Lévy"** a pris le relais des
recours en justice intentés par des riverains du parc. Il se bat pour
éviter que le square Michel Levy et ses arbres plus que centenaires
disparaissent, notamment **un arbre « remarquable » inscrit dans le fichier
national de l’Association A.B.R.E.S*

*Mercredi matin un tractopelle est entré en action et a commencé son œuvre
destructrice! Déjà CINQ petits arbres arrachés et toute une partie de la
montée au parc démolie…*

*Face à la pression des habitants ils tentent de passer en force.*
*Nous ne pouvons laisser continuer un tel scandale, ni laisser place à
d’autres engins, comme des tronçonneuses par exemple !*

*Jeudi au soir (hier), un groupe de zadistes a pris place dans le parc pour
assurer la défense de cet espace verdoyant et conviviale du centre ville.*

*Ce projet est un non-sens et comporte de nombreuses zones d'ombres et
d'irrégularités légales. Le **collectif "Michel Lévy" **a dénoncé à maintes
reprises, mais le Maire de Marseille, Madame Laure-Agnès Caradec adjointe
aux espaces verts, Monsieur Yves Moraine maire du 6/8, comme son
prédécesseur Monsieur Dominique Tian, s'en moquent, comme ils se moquent de
protéger les quelques parcs du centre ville !*
*Ils restent sourds aux cris émanant  de la population de tous les
quartiers où des situations similaires se produisent.*
*La politique d'urbanisme de la ville est à la merci des promoteurs
immobiliers qui opèrent dans la ville entière une opération spéculative qui
a pour effet de transformer l'âme de cette ville populaire.*

*Nous nous devons de conserver cette espace de nature urbaine pour les
générations présentes et à venir !*

*Nous lançons un appel à une mobilisation générale pour la sauvegarde des
"espaces verts" que l'on détruit, et contre la logique immobilière
spéculative, omniprésente jour aux quatre coins de la Ville !*

*Mobilisation permanente au parc Michel Levy*

*rebaptisé Parc Rémi Fraisse*

*Assemblée générale*



*au parc à 17h !*

*Besoins de monde !!!*

*Besoins de matos en tout genre à déposer sur place !!!*

*(cordes, outils, tentes, couvertures, vivre, peinture,...)*

*Contact :*

collectifzadmarseille@riseup.net

*Site internet en constructrion*

*Infos :*
https://fr-fr.facebook.com/SauvonsLeSquareMichelLevy
https://fr-fr.facebook.com/LaisseBeton

*Pétition :*
https://www.change.org/p/contre-le-projet-de-destruction-du-parc-michel-levy-et-
l-abattage-d-arbres-centenaires

ZAD PARTOUT !!!
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