
PROJECTIONS - DEBAT : Notre Dame des Landes, et les 
actions Zadistes sur la Plaine du Var

transmis par le collectif OIN Plaine du Var
 
SAMEDI 22 JUIN à 19h

le collectif Séme Ta Zad
vous invite à une Projection-Débat du film

"Notre-Dame-Des-Luttes"

suivie d'un débat `

"quelles actions zadistes sur la plaine du var ?"

pour donner rapidement suite à la journée "on 
sème tous" du 9 juin ...

à la Falabrac Fabrik
3 rue Benoit Bunico
dans le vieux nice

arrêt du tram "cathédrale vieille ville"
descendre la rue centrale
prendre la première à gauche rue du collet
et la première à droite rue benoit bunico

Que s'est-il passé sur la Z.A.D. Gecko-Vallée ?
 
Les militants des terres fertiles et du droit au logement ont démarré une 
action sur un terrain composé d'une grande batisse, de cinq parcelles 
très fertiles sur la plaine du var.
 
L'action expliquée ici : http://www.dailymotion.com/video/
x10qp4k_la-z-a-d-g-eko-vallee-expliquee-par-nico_news

http://www.dailymotion.com/video/x10qp4k_la-z-a-d-g-eko-vallee-expliquee-par-nico_news
http://www.dailymotion.com/video/x10qp4k_la-z-a-d-g-eko-vallee-expliquee-par-nico_news


Après la journée d'action "séme ta zad" du 13 avril 2013 , nous avons 
minutieusement préparé une "réquisition citoyenne" : pose de boite aux 
lettres, envois de courriers et facture à  l'adresse correspondante.

le samedi 1er juin nous organisions donc une conférence de presse car 
des Rroms sans domicile désirant s'insérer par le maraîchage sont venus 
nous voir et se sont retrouvés embarqués par la police le vendredi soir 
sans ordre légal et écrit.

La conférence de presse se passait bien jusqu'à ce que la police arrive : 
http://www.dailymotion.com/video/x10nbg5_sur-le-terrain-arrivee-des-
forces-de-l-ordre_news
et murent l'entrée de la maison : 
http://www.dailymotion.com/video/x10nbgl_murage-de-la-maison-et-
refus-de-repondre-a-une-elue_news
et barrent l'entrée après nous avoir molesté : 
http://www.dailymotion.com/video/x10nf73_les-forces-de-l-ordre-
barrent-l-entree-de-la-maison_news
le tout sans titre exécutoire, sans ordre de mission, avec l'aveu du sous-
préfet qui nous dit que nous sommes les seuls à avoir les papiers du 
cadastre faisant foi : 
http://www.dailymotion.com/video/x10nhc6_discussion-avec-mr-le-
sous-prefet_news

Nous avons donc décidé de porter plainte (requête en pièce jointe) en 
saisissant le procureur au titre de l'article 40 du code de procédure 
pénale, soutenus par Me Bujoli qui soutient également les commerçants 
victimes d'abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre.

Et nous sommes allés faire des potagers dispersés sur le terrain 
dimanche 9 juin : 
http://www.dailymotion.com/video/x10r05x_on-seme-tous-le-
dimanche-9-juin_news

Notre Z.A.D. est née, nous allons la faire vivre et grandir !

http://nddl06.wordpress.com/
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