
À nos ami.e.s zadistes, 

 

On vous écrit du "C.S.O.A. l'Horta" (Centre Social Squatté et Anarquiste) "l'Horta"

València - sud des Pays Catalans

suivi de très près vos activités et 

Chez nous on lutte contre un plan urbanistique qui prétend détruire les centaines de 

potagers historiques ("l'Horta" en catalan) qui ent

faut que vous sachiez que pour nous vous êtes un référent de lutte et de résistance. 

L'autonomie, la vie et les 

modèle auquel nous nous sentons très rattachés même

kilomètres d'ici. La magie de l'autogestion.

 

Le travail fait à la ZAD et les effets

bocage, une influence incommensurable qui nous donne de la forc

construire des alternatives contre le capitalisme

 

On est au courant de vos mouvements

(c'est le top). En ces moments on vous envoie tout nôtre soutien et nôtre solidarité 

pour faire face aux forces répressives de l'État. On est avec v

ZAD vaincra ! 

 

Un jour on ne pourra plus et alors on pourra avec tout. 

 

 

 

  L'Assemblée du CSOA l'Horta

València, 10 

On vous écrit du "C.S.O.A. l'Horta" (Centre Social Squatté et Anarquiste) "l'Horta"

sud des Pays Catalans -. Vous ne nous connaissez pas, mais on a toujours 

activités et projets. 

Chez nous on lutte contre un plan urbanistique qui prétend détruire les centaines de 

potagers historiques ("l'Horta" en catalan) qui entourent la ville de València, du coup il 

que pour nous vous êtes un référent de lutte et de résistance. 

L'autonomie, la vie et les espaces que vous avez crée pendant ces années sont un 

modèle auquel nous nous sentons très rattachés même si vous êtes à plus de mil 

kilomètres d'ici. La magie de l'autogestion.  

es effets de cette lutte se répande beaucoup plus 

incommensurable qui nous donne de la force pour continuer à 

des alternatives contre le capitalisme et son monde. 

de vos mouvements grâce à vos infos en ligne et à Radio Claxon 

(c'est le top). En ces moments on vous envoie tout nôtre soutien et nôtre solidarité 

aux forces répressives de l'État. On est avec vous, tenez fort les amis: la 

Un jour on ne pourra plus et alors on pourra avec tout.  

ZAD PARTOUT - NO PASARÁN ! 

'Assemblée du CSOA l'Horta 

 

València, 10  d’avril  2018 

On vous écrit du "C.S.O.A. l'Horta" (Centre Social Squatté et Anarquiste) "l'Horta" à 

pas, mais on a toujours 

Chez nous on lutte contre un plan urbanistique qui prétend détruire les centaines de 

ourent la ville de València, du coup il 

que pour nous vous êtes un référent de lutte et de résistance. 

que vous avez crée pendant ces années sont un 

si vous êtes à plus de mil 

beaucoup plus au-delà du 

e pour continuer à 

grâce à vos infos en ligne et à Radio Claxon 

(c'est le top). En ces moments on vous envoie tout nôtre soutien et nôtre solidarité 

ous, tenez fort les amis: la 


