
La Zad "Michel Lévy", rue Michel Laurent 13006 Marseille, ouverte jeudi 22 
janvier 2015

Bonjour 
  
On aurait plus l'appeler Zad "Notre Dame des Monts", à cause de la 
proximité de la place Notre Dame du Mont, et en hommage à la 
première Zad de Notre Dame des Landes. 
  
L'esprit de la décroissance et de la désargence plane sur cette 
ZAD, puisque les consommations énergétiques sont réduites au 
strict minimum, et que tous les échanges sont "désargentés". 
Sans plan d'urbanisme préconçu, les lieux ont cependant été 
organisés dans une certaine logique: 
Un coin camping, une cuisine, un magazin pour la nourriture: voici 
pour les besoins primaires. 
  
Une place a été aménagée pour les Assemblées, chauffée de façon 
naturelle sans essence ni nucléaire (feu de bois mort) 
  
Petit à petit les activités "secondaires", se sont mises en place: 
un potager a été délimité 
diamanche une bibliothèque d'échanges de livres (où serait 
volontiers accueilli le livre "Le Porte Monnaie, une société sans 
argent" de JF Aupetitgendre, en prévenant et passant par le même 
libraire) était installée 
Une fanfare est venue spontanément et a une heure non indue donner 
la sérénade 
Un atelier scupture a commencé. 
Qant aux photographes artistiques, ils s'en donnent à coeur joie. 
Alors que d'autres activités comme la défenses des emplois des 
Moulins Maurels sont complètement incomprises sauf par les 
militants qui sont mobilisés, la défense du jardin à touché le 
"Deep Marseille", marseille profond (il s'agit pourtant même 
combat contre les promoteurs car on sait qu'après construction 80% 
des logements sont vides, il ne s'agit que de placements 
spéculatifs) la défense de ce jardin attire la sympathie des 
électeurs de ceux qui ont voté la destruction du jardin ! 
Absurde mais réel. Il n'y a personne dans le quartier, même votant 
UMP (c'est un quartier UMP), qui ne soutienne pas la ZAD ! Absurde 
! 
Mais les gens ont le droit de soutenir ! Les commerçants nous 
donnent leurs invendus, les riverains apportent des sacs pleins, 
le reste est comblé par notre système direct paysan-mangeur (on 
fait pondre la poule directement au dessus de la casserole C: C: 
C:) ! 
  
A moins d'une interruption intempestive par les "Men in blue", ces 
activités secondaires, artistiques, philosophiques et créatives se 
développent très loin, jusqu'au théatre, à l'écriture, à la 
peinture (on a vu que la sculpture et la photographie d'art et 



d'essai étaient déjà présentes). 
Il serait peut-être temps de prendre contact avec Madame 
"Yourte" : Sylvie Barbe. 
YURTAO, la Voie de la Yourte et avec "Homopolitikus" 
(L'ambassadeur du Clownistan de Paris) autant pour animer le camp 
que lors de l'arrivée éventuelle des "men in blue" ! 
  
Si des gens du parti décroisant, ou les antinuclméiares veulent 
faire une rencontre/débat, il y a de la place. 
Car ce ne sont pas seulement les "habitants de la Zad" qui 
viennent mais tout le quartier qui vient rendre visite ! 
  
contact direct "officiel" du collectif 
collectifcruedair@gmail.com 
  
________________ 
Rédigé personnellement (non rédigé en Assemblée) 
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