
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Restrictions ? 

Appel d’offre publié le 05/08/2017 
pour les besoins de la Gendarmerie 
et Police Nationales… 

II.1.3) Type de marché  

  
Fournitures 

II.1.4) Description succincte : 
Acquisition de grenades et de 
moyens de propulsion pour les 
besoins de la Gendarmerie et 
Police Nationales.Chaque lot 
est un accord-cadre multi-
attributaire qui s'exécute au 
moyen de bons de commande 
et est attribué au plus à deux 
(2) opérateurs économiques. 

II.1.5) Valeur totale estimée :  

  
Valeur hors TVA: 22 000 000 €  

En période de restriction budgétaire, 
Il y a des priorités ! 
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Quelque chose à dire ?  
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La Corderie, un 
symbole ! 

Vinci veut construire sur un terrain 
riche de restes archéologiques 
connus mais cachés depuis 2002.! 
Vieux de 26 siècles ils racontent 
l’histoire de Marseille et son rapport 
avec la Grèce et la Méditerranée. 
Malgré ces découvertes, Vinci, veut 
construire quand même ses 
logements de luxe, et propose un 
arrangement. Mais que faire d’un 
site coincé entre un mur de 
soutènement derrière un grand 
immeuble, même avec une 
servitude épisodique de passage ? 
Est-ce utile des logements de luxe à 
Marseille qui a tant besoin de 
logements sociaux et où traînent 
déjà plus de 10% de logements 
inoccupés?  
Les décisions de la ville ont déjà 
détruit beaucoup d’espaces verts 
dont le parc Lévy, le parc 
Chanterelle, et menacent gravement 
le parc Longchamp d’un parking 
alors que la ville a tant besoin de 
verdure au point que les citoyens 
plantent, à leur frais, tout ce qu’ils 
peuvent devant leurs portes malgré 
les réticences de la voierie! 
Marseille déclare miser sur le 
tourisme et quand se présente une 
occasion pareille, entre Vieux port et 
Bonne-Mère, de créer un espace 
culturel et verdoyant de première 
importance, ils veulent nous priver 
de ce cadeau de l’histoire ?  
Défendre la Corderie, ce n’est pas 
seulement pour mettre de l’air dans 
le quartier, favoriser le tourisme, 
mais c’est surtout expliquer aux 
visiteurs les origines de la ville et de 
la Provence et transmettre le 
patrimoine de l’humanité aux 
générations futures. 
Défendre la Corderie c’est montrer 
la priorité de la culture sur l’argent, 
du respect de nos ancêtres sur le 
recherche du profit immédiat.  
Défendre la Corderie c’est surtout 
défendre notre qualité d’humanité. 
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Rien de neuf 
Durant l'Antiquité déjà, le 
scepticisme semblait se rencontrer 
chez les « sages ». Euripide 
exprimait un rejet des dieux au Ve 
siècle avant J.-C., dans Bellérophon, 
tragédie dans laquelle le héros 
s'exprime en ces termes : « On 
affirme que dans le ciel il y a des 
dieux ! Il n'y en a pas, non, il n'y en a 
pas. Cessez de répéter sottement 
cette vieillerie. Ne me croyez pas sur 
parole, voyez de vos propres yeux. Je 
prétends, moi, que les tyrans font 
périr les Hommes par milliers, qu'ils 
les dépouillent de leurs biens, qu'au 
mépris de la foi jurée, ils détruisent 
les cités et que, malgré cela, ils sont 
plus heureux que ceux qui adorent 
chaque jour tranquillement les 
immortels ». Des paroles qui 
trouvent toujours un écho, plus de 
deux mille ans plus tard. 
 

Macronerie du jour 
26 Juillet -5€ aux APL, Macron dit : 
« C'est une connerie sans nom ! » 
28 Août le même Macron déclare : 
« J’envisage d'aller au-delà de la 

baisse de 5 euros des APL. » 

Prophète Alors comme ça, 

un homme (tiens jamais une 
femme ?) lit quelques bouquins et 
croit qu’un Dieu existe, il finit par se 
prendre pour son envoyé spécial, 
chargé d’aller répandre sur la terre 
un message qui dit que Dieu existe… 
Mais s’il existait et souhaitait 
vraiment montrer aux hommes son 
existence il n’aurait pas besoin de ce 
genre de bonhomme pour le 
prouver ! C’est logique non ?  
 

http://www.trazibule.fr/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-%C5%93il-14131/
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Retour de bâton  
Certains craignant les migrations, 
affirment être prêt à quitter la 
France si cela va trop mal, mais vu la 
"générosité" avec laquelle nous 
accueillons les étrangers, je devine 
le genre d'accueil que nous 
pourrions recevoir en allant à 
l'étranger ! 

Amazonie 
De puissants groupes médicaux, 
viennent au fond de l’Amazonie 
dans des tribus primitives apprendre 
le savoir des chamans et leurs 
incroyables connaissances des 
remèdes naturels. Ensuite elles 
peuvent déposer des brevets et 
vendre à leur compte ce savoir pour 
leur plus grand profit. En plus de 
piller leurs connaissances elles 
pillent leurs forêts et de leurs terres! 
Mais il est risqué d’utiliser le savoir 
volé à quelqu’un pour faire de 
l’argent sans craindre une réaction 
possible, et surtout d’autres 
entreprises concurrentes pourraient 
elles aussi profiter de l’aubaine! 
Alors mieux vaut que ces peuples 
n’existent plus, ainsi ni royalties à 
devoir, ni concurrence à redouter! 
Aujourd’hui des peuples appelés 
« primitifs » disparaissent dans 
l’indifférence générale, et avec eux 
disparaît un savoir d’une richesse 
inouïe dont nous n’avons même pas 
conscience. 

En prévision… 
Les manifestations sont comme les 
taureaux à la corrida, on leur met un 
chiffon rouge sous les yeux : un 
cordon de CRS, ils foncent dedans 
jusqu'à l'estocade finale toujours 
pour les mêmes d’ailleurs.  
Mais je pense que les citoyens 
seront un peu plus intelligents que 
les taureaux, et qu'ils ne se 
tromperont pas d'ennemi ! Au lieu 
de foncer dans la muleta du torero, 
ils fonceront dans celui qui le paie ! 

Banques 
C'est logique que tout s'arrête : la 
croissance détruisant la planète, les 
humains freinent leurs dépenses, 
réduisent leurs investissements, 
recyclent ce qu'ils peuvent, 
économisent sur leurs énergies, 
leurs transports, etc…  
Les états cherchent à réduire leurs 
dettes, ils n’investissent plus, et 
contribuent ainsi à l’arrêt de la 
croissance et diminuent leur PIB, en 
mettant les banques en difficultés.  
Or les banques gagnent de l’argent 
par des taux d'intérêts pris sur des 
dettes. Comme ces taux diminuent, 
les banques doivent faire grossir le 
volume des prêts, mais vu le 
ralentissement de la croissance des 
dettes des états, elles se font une 
concurrence acharnée en réduisant 
encore leurs taux d’emprunts ! 
La décroissance qui s’impose peu à 
peu revient à détruire les banques. 
Alors les banques se sont 
appropriées la direction des états et 
faute de prendre des taux d’intérêts 
elles vont se renflouer en 
subventions d’état, ou en se servant 
directement sur nos comptes, 
argumentant que si elles coulent 
tous le monde serait perdant ! 
Sauver les banques revient donc à 
nier la nécessité de sauver la 
planète. 

Suicides 
Le bruit court que plusieurs 
praticiens de médecine opposés aux 
labos pharmaceutiques et proposant 
d‘autres solutions se seraient 
suicidés dans le monde. 
Si c'est vrai c'est d'une gravité 
maximale, les lobbys n'auraient 
aucune limite dans leur rapacité.  
Si c'est faux, ces lobbys accusés 
devraient porter plainte pour 
diffamation, car être accusé de 
meurtre ce n’est pas rien.  
Or ils ne le font pas, est-ce qu'ils ne 
souhaitent pas que ces histoires 
fassent trop de bruit et que l'on 
fouille trop la réalité des faits ?  
Et si c’est pour se faire de la pub que 
ces praticiens se sont suicidés ce 
serait la preuve d'un sacré courage ! 
 

Constituante 
Nous sommes rarement d’accord sur 
quoi que ce soit, alors mettons nous 
au moins d’accord sur la façon d’en 
débattre, construisons des règles 
pour pourvoir gérer nos divergences, 
c’est le principe constituant. Une 
simple question de règles pas une 
question d’opinion. 
Ainsi au lieu de nous épuiser dans 
mille combats issus de décisions mal 
prises, apprenons à décider 
ensemble, nous y gagnerons tous. 
La démocratie c’est l’art de résoudre 
les conflits sans violence, par le 
débat et non par la force. C’est ce 
qui lui donne sa valeur car le débat 
impose à chacun d’améliorer sa 
compréhension des questions. 
C’est vrai que ce n’est pas simple car 
il reste que la décision est au plus 
grand nombre, or il n’a jamais été 
démontré que le plus grand nombre 
avait forcément raison, le seul 
avantage est qu’il fait le plus petit 
nombre de mécontents. 
C’est parce que nous respectons la 
sincérité des autres et voulons vivre 
ensemble en sérénité, que nous 
voulons organiser une constituante. 

 C’est par amour des autres. 
La violence est aujourd’hui dans les 
tricheries des élus, leur propension à 
haïr le peuple qui assure leur 
richesse et leur avait fait confiance, 
elle est dans ces guerres aux 
motivations sordides qu’on impose 
aux peuples. Ils accusent de 
violences précisément ceux qui 
veulent arrêter cette violence. 
Il n’y a aucune violence ; juste de la 
légitime défense et de la 
détermination, chez ceux qui 
veulent défendre la démocratie, la 
planète le partage et la paix.  

Nous ne vivront bientôt plus et c’est vous qui nous appelez « sauvages » ? 


