




Pour  contribuer  et
recommander  vous  devez  être
connecté  (création  de  compte)

Envoyer

babacar Alerter  le  modérateurRecommander24/01/2013  à  07h33

Toutes  ces  circonvolutions  pour  nous  dire  que  ça  se  fera....  ça  fait  vingt  ans  que  j'entends
les  même  discours.  Et  ça  ne  se  fait  pas.
Et  un  politique  qui  protège  la  république,  donc  le  système...  avant  le  peuple  et  son
environnement...  c'est  comment  dire...

papeleo Alerter  le  modérateurRecommander23/01/2013  à  17h59

encore  le  vieux  serpent  de  mer.....le  malheur  de  l'étang  est  qu'il  est  loin  de  Paris  et  donc
condamné  depuis  longtemps..les  politiques  de  tout  bord  s'en  tapent  et  préferent  passer  la
brosse  aux  industriels..cela  rapporte...lamentable,que  la  gauche  ou  droite  soit  en  place
...rien  ne  change..comme  toujours..

chalutier13 Alerter  le  modérateurRecommander23/01/2013  à  14h32

Ou  de  pêcher  un  petit  poisson  mutant  à  3  têtes.

la  vérité  13000 Alerter  le  modérateurRecommander21/01/2013  à  15h43

ça  te  donne  pas  envie  de  te  baigner!!

1

44

2

Réagissez

Avertissement
Nous  vous  rappelons  que  vous  avez,  lors  de  la  création  de  votre  compte,  accepté  les  conditions  d’utilisation  du  site.
Celles-ci  proscrivent  notamment  la  diffamation,  l’incitation  à  la  haine  raciale,  l’atteinte  aux  bonnes  mœurs.
Nous  vous  prions  donc  de  respecter  strictement  la  charte  d'utilisation  de  LaProvence.com.  A  défaut,  votre  compte  sera
banni  du  site.
Voir  aussi  :  La  charte  de  bonne  conduite  du  Provençaunaute

Les  dernières  contributions

Dans  la  même  rubrique

Un  nouveau  nom  pour  l'aide  à  la  création  d'entreprise
"Ouest  Etang  de  Berre  Initiative"  change  de  nom  pour  "Initiative  Pays  de  Martigues".  Cette
plateforme  d'appui  à  la  création  d'entreprise  a  permis,  depuis  sa  naissance,  la  création...

29/01/2013  11:38

Martigues  :  l'arrêt  forcé  de  Naphtachimie  aura  de  lourdes
conséquences
2013  devait  être  une  année  "pleine"  pour  Naphtachimie.  Après  le  grand  arrêt  de  la  fin  de  l'année
dernière,  destiné  à  moderniser  et  fiabiliser  ses  installations,  le  site  pétrochimique  devait...

28/01/2013  14:04

Exercices  à  grande  échelle  pour  pompiers  expérimentés
À  Martigues,  une  formation  de  chef  d'agrès,  débutée  au  mois  de  novembre  par  une  formation
théorique,  s'achève  en  cette  semaine  par  la  mise  en  application,  sur  le  terrain,  des  connaissances
acquises....

25/01/2013  14:24

Petite  mobilisation  syndicale  contre  l'école  le  mercredi
Hier  après-midi,  le  SNUipp-FSU  Martigues,  "syndicat  majoritaire  des  enseignants  des  écoles
primaires  de  Martigues",  comme  le  rappelle  Frédéric  Grimaud,  secrétaire  FSU  Martigues,  appelait
à...

24/01/2013  16:20

Contribution  :  * Identifiant  :  *

Mot  de  passe  (oublié  ?)  :  *






