
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché de F. Mingorance Andalousie : une mare de phosphogypse, ce déchet chimique issu d'engrais 
phosphatés ou d'acide phosphorique, toxique et un peu radioactif, pollue la rivière Rio Tinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cliché de F. Mingorance : une mare de phosphogypse, un déchet 
chimique issu d'engrais phosphatés ou d'acide phosphorique, toxique 
et un peu radioactif, qui pollue la rivière Rio Tinto en Andalousie. 

LES MARSEILLAIS SERONT-ILS ENFIN ECOUTES ? 
Voilà qu’enfin les divergences politiques se sont mises d’accord pour réparer 
la gestion catastrophique de la ville par l’équipe à Gaudin.  

Depuis 1995 leur politique a conduit à endetter Marseille de 3.536 euros par habitant (15 000 € pour une famille) 
d’après BFM-business site à priori pas très gauchiste ! Mais cet argent a plus enrichi l’immobilier qu’embelli la ville, 
Rue de la République, Vieux-Port, Chanterelle, Parc Levy, Corderie, La plaine, Longchamp, Valmer… Un tram très cher 
et de bas de gamme qui double le métro, des associations abandonnées, une pollution, record, des stades et piscines 
en vrac, des écoles en ruine, des immeubles qui s’écroulent et tuent. Un gaspillage financier éhonté, tout pour le tape 
à l’œil, chaque siège du stade Vélodrome coute 7 419 € ! Mais le risque est que les prochains élus s’entendent mal car 
ils vont devoir tout réparer avec des caisses vides riches de dettes délirantes, avec une administration habituée aux 
pratiques douteuses, mais c’est aux marseillais d’imposer leurs choix. L’espérance est réelle… 

Marseille n’est pas la petite fille turbulente de la France mais la grand-mère de la Méditerranée 
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Bêtise des élites…  
Alors que c’est l’un des moyens de 
transport le moins négatif pour 
l’environnement, le train de 
légumes et de fruits entre 
Perpignan et le marché de Rungis a 
été arrêté le 14 juillet (c’est plus 
discret). Demandé par Rungis et par 
les cheminots, il devait repartir en 
novembre puis en décembre, mais 
la SNCF s’apprête à envoyer à la 
casse pour finir 33 des 80 wagons 
de ce train. Ainsi des flottes de 
camions montreront à quel point 
l’état se fout des demandes 
citoyennes en plus des raisons 
écologiques et énergétiques. 

La directrice de l’IGPN 
répond à une émission sur France 2 : 
- « Sur les 378 dossiers de violences 
policières liées aux gilets jaunes, seul 
2 conduisent à des propositions de 
sanctions car les manquements 
étaient très clairs… »  
-  « ça fait pas beaucoup ! » 
-  « …ça fait 2… »… et ça la fait rire… 

Macronneries 
Il estime que “l’ethnicisation de la 
question sociale” des discours tenus 
par les universitaires reviennent “à 
casser la République en deux”. 
Donc il n’accepte pas que des 
sociologues relient des problèmes 
sociaux ou économiques à des 
origines ethniques ? Comprendre 
serait dangereux pour la république ? 
Macron nous promet un "monde 
d’après" dont il ne dit rien... mais 
continue de faire tout ce qu’il faisait 
dans le monde d’avant ! 
Peut-être ai-je mal compris, mais 
d’après le journal officiel pour cause 
de virus, l’Art. L1224-1 du code du 
travail n'est pas applicable jusqu’au 
31 déc 2020. Il dit qu’en cas de 
modification de situation juridique de 
l'employeur, […], tous les contrats de 
travail en cours subsistent […]. 
Il déconfine mais par la loi du 18 juin 
le gouvernement s’offre encore six 
mois de plus d’ordonnances… 

Elite militaire en 1938 

Le Général CHAUVINEAU, professeur 
à l’École de Guerre écrivait.  
‘Une invasion est-elle possible ?’ 
‘Quant aux chars d’assaut qui 
devaient nous ramener à la guerre 
de mouvement, leur faillite est 
complète.’ Ce livre comprenait une 
préface élogieuse du maréchal 
PÉTAIN. Réédité en 1939, le journal « 
Les Annales » écrivait (10 avril 1939) : 
Le Maréchal Pétain, l’illustre 
vainqueur de Verdun a donné au 
livre du Général Chauvineau sa 
haute caution. Le Maréchal ajoutait, 
dans cette préface : « … Ce serait 
manquer de sagesse d’accepter les 
conclusions du Colonel de Gaulle… » 
L’histoire est impitoyable ! 

TRUMP DETRUIT 
en voulant autoriser à la pèche 
commerciale le Northeastern 
Canyons and Seamounts Marine 
National Monument une zone 
exceptionnelle de diversité naturelle 
mis sous protection par Obama. 

Bonne nouvelle 
Au nom de la déclaration des droits 
de l’homme de 1789 le Conseil 
constitutionnel détricote La loi Avia 
se disant ‘contre la haine en ligne’.  
« La libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les 
plus précieux de l'homme : tout 
citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi ». 
 

Cliché de F. Mingorance : une mare de phosphogypse, un déchet 
chimique issu d'engrais phosphatés ou d'acide phosphorique, toxique 
et un peu radioactif, qui pollue la rivière Rio Tinto en Andalousie. 

Beauté toxique Beauté toxique 
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Sinistre ministre ! 
Désolé mais je suis ulcéré de voir que 
c’est notre ministre dit de l’écologie 
qui autorise des radionucléides dans 
l’éclairage industriel (lampes à 
décharges) donc vous aurez 
maintenant disséminés dans les 
entreprises ou l’éclairage public ainsi 
que pour l’éclairage automobile des 
lampes contenant du krypton-85 ou 
de thorium-232 radioactif. 

A Goldfech 
L'autorité de sûreté nucléaire (ASN), 
met en garde sur le mauvais 
fonctionnement de la centrale de 
Golfech près de Toulouse, faut- dire 
que départs à la retraites des 
compétences ont été remplacés par 
des intérimaires pas toujours formés, 
résultat ‘très mauvaise appréciation’, 
‘manque de rigueur systémique’ 
‘traçabilité très défaillante’, ce qui a 
généré 8 incidents en 2019 ! 

A Gravelines 
« La centrale de Gravelines doit être 
capable de faire face à une explosion 
externe [liée au] terminal méthanier 
de Dunkerque » Donc le risque 
nucléaire s’ajoute au risque gazier 
voisin. Voilà une implantation de 
réacteur pas très pertinente ! 

A Bure 
Au mépris des populations et 
associations qui ont refusé en masse 
le projet lors de l’enquête publique, 
la préfète autorise la création d’une 
blanchisserie pour décontaminer les 
tenues radioactives et autre rejets de 
l’industrie nucléaire de france et 
d’Europe, les rejets finissant dans la 
Marne et les nappes phréatiques. 
Les choix nucléaires violent les lois 

OVNI JURIDIQUE 
Castaner invente un nouveau 
concept « le soupçon avéré » qui 
pourrait se traduire par un doute qui 
ne douterait pas, ce qui permet de 
sévir contre n’importe qui sans la 
moindre preuve, juste la certitude 
qu’une preuve pourrait exister. 
Bon ça partait d’une bonne intention, 
interdire le racisme dans la police, 
mais après tant de « faits avérés » il 
n’y a aucun doute que c’est trop tard. 

Eifel (Rhénanie) 
Dans cette région d’anciens volcans 
ont explosé il y a 11 000 ans avec une 
violence équivalente au Pinatubo : 15 
km³ de cendres et pierres ponces ! 
d’où ces nombreux lac de cratères, or 
on y enregistre depuis peu des 
dégagements de gaz et des mini 
séismes, le sol gonfle de 1mm par an, 
c’est important à l’échelle des temps 
géologique. Les ingénieurs des mines 
voisines affirment « Aucun danger ». 

Urgence, ça chauffe ! 
L'océan mondial, absorbe 93 % de 
l'excès de chaleur dû au changement 
climatique et conserve la mémoire 
récente du réchauffement. Résultat il 
s’échauffe 13% plus vite et cela 
s’accélère. La dilatation résultante 
provoque la montée du niveau des 
eaux et l’équilibre biologique est 
menacé. Il faut d’urgence tout arrêter 
si ce n’est pas déjà trop tard… 

Plus que cinq  
sous-marins tactiques nucléaires 
dont le France est si fière, car le 6éme 

en réparation à Toulon a pris feu, 
heureusement sans victime ni 
radioactivité car les combustibles et 
les armes nucléaires avait été retirés. 
Bon il avait 27 ans et devait être 
remplacé en 2021. Au fait un seul de 
ces machins coûte 9 milliards de quoi 
construire 9 000 écoles de 10 classes 
ou 270 hôpitaux. Voilà le résultat de 
notre prétention militaire inutile. 

Bornéo  
 
 

Une ile plus grande que la France 
 
 
 

Subit les ravages de l’huile de palme 
 

 
 
 
 

 
que vous consommez tous les jours 
jusque même dans vos carburants. 

Plus de journaux 

depuis des mois à Marseille mais cela 
n’inquiète pas les autorités, moins les 
gens seront informés plus ils seront 
dociles. Que les kiosques en crèvent, 
comme c’était déjà fait pour la 
plupart peu importe le sort des 
derniers restants. L’inquiétant est 
que toute l’information se fera via un 
média technologique contrôlable de 
plus en plus par cette même 
technologie. 

Sculpture sur route 
Décidément je n'aime pas l'art 
cubiste : ni la forme, ni la couleur, ni 
les proportions ne respectent les 
moindres critères d'esthétique, à 
croire que cette œuvre a été sculptée 
en dépit du bon sens pour entraver la 
civilisation en marche. Quel serait 
l'intention de l'artiste ? 

7 000 € /mois  
C’est ce que touche un sénateur qui 
ne vient jamais au sénat. 
(Yvan Stefanovitch Journaliste 
d’investigation) 
Des députés réclament la fin des 
privilèges des sénateurs qui font de 
la résistance sur la réforme 
constitutionnelle. 

Radar           tourelle 


