Bonjour,
J'ai du retard dans la lecture du Canard Enchaîné. Peu importe car les contenus traitent des mêmes
calembredaines, d'une année l'autre ; les dessins, seuls, changent. En voici un de Pétillon du 25
juillet 2012 (en fichier joint).
*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur*lemonde.fr*, en date du 29 septembre 2013:/*"Nouvelle
manifestation contre la ferme industrielle des mille vaches"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/29/nouvelle-manifestation-contre-laferme-industrielle-des-mille-vaches_3486693_3244.html
Via le site *democratie-reelle-nimes.over-blog.com*, sur *youtube.com*, en date du 25
septembre 2013: /*"Film intégral (1 h 29 min 54 s): NE VIVONS PLUS COMME DES
ESCLAVES - GRECE 2013: Dans la résistance et les alternatives"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=rpqk24qvoR4
http://democratie-reelle-nimes.over-blog.com/article-film-integral-ne-vivons-pluscomme-des-esclaves-grece-2013-dans-la-resistance-et-les-alternati-120300349.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
septembre 2013: */"Russie : la Pussy Riot en grève de la faim transférée de sa prison à l'hôpital "/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Russie__la_Pussy_Riot_en_greve_de_la_faim_trans
feree_de_sa_prison_a_l_hopital_27290920131638.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 29 septembre 2013: /*"Desertec, utiliser l'énergie du désert :
mirage ou réalité ?"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/desertec-utiliser-l-energie-du141428

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:*
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 28 septembre 2013: /*"La bataille des énergies d'avenir :
nucléaire au thorium, hydrolien et excréments"*/ :
http://ragemag.fr/energies-nucleaire-hydrolien-excrements-43893/

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 27 septembre 2013: */"D'après le vice-ministre russe de

l'énergie, l'UE et la Russie trouveront une solution relative au troisième paquet énergie pour South
Stream"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2070492.html
*
**CLIMAT:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 septembre 2013: /*"Comment lutter contre le réchauffement
climatique" */:
http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0203021147126-comment-lutter-contre-lerechauffement-climatique-610397.php

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *solidaritecajamarca.blogspot.fr*, en date du 25 septembre 2013: */"ALERTE : appel
du CSC à l'opinion publique internationale - COMITÉ DE SOLIDARITÉ AVEC CAJAMARCA"
/*:
http://solidaritecajamarca.blogspot.fr/2013/09/alerte-appel-du-csc-lopinionpublique.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 28 septembre 2013: /*"Manque de transparence dénoncé"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201309/28/01-4694241-manque-detransparence-denonce.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1

*CANADA:*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 27 septembre 2013: */"Nouveau
portrait"/* :
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/editoriaux/201309/27/01-4694127nouveau-portrait.php
Via le site *les4rives.net*, sur *4squareviews.com*, en date du 28 septembre 2013 (en anglais):
*/"Deuxième partie d'une analyse de risques des sales sables bitumineux d'Andrew Nikiforuk Alberta Tar Sands--a risk analysis by Andrew Nikiforuk (part 2)" /*:
http://4squareviews.com/2013/09/28/alberta-tar-sands-a-risk-analysis-by-andrewnikiforuk-part-2/

*FRANCE:
*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 29 septembre 2013:/**//*"Gaz de schiste : messieurs les
Anglais, tirez les premiers... à moins que le 11 octobre..."*/ :

http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/finance-marches/energies-matierespremieres/221180827/gaz-schiste-messieurs-angl
*
*
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *stateimpact.npr.org*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):
*/"les fractivistes de Philadelphie doivent maintenant endurer les convois ferroviaires -- Trains
bringing oil from the Bakken Shale to the Philadelphia Energy Solutions refinery complex have
been keeping fractivists up at night"/* :
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/09/27/philadelphia-the-grassroots-antifracking-movements-new-old-front/
*et*, sur *newsandsentinel.com*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):*/"Une commission
scolaire signe avec une gazière - Doddridge School System agrees to shale lease"/* :
http://www.newsandsentinel.com/page/content.detail/id/578533/Doddridge-SchoolSystem-agrees-to-shale-lease.html?nav=5061
*et*, sur *wvgazette.com*, en date du 28 septembre 2013 (en anglais):*///"Le boom gazier et les
changements climatiques -- Gas boom has its own climate questions"/* :
http://www.wvgazette.com/News/201309280034
*et*, sur *charlotteobserver.com*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):*/"Caroline du nord,
des commissaires veulent relâcher les normes des tests sur la qualité de l'eau -- NC fracking
commissioners vow to relax state water testing standard"/* :
http://www.charlotteobserver.com/2013/09/27/4347639/nc-fracking-commissionersvow.html#.UkgQElMniSo
*et*, sur *calgaryherald.com*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):*///"Michigan, Enbridge
achète le barrage sur la rivière Kalamazoo près de la marée noire survenue en 2010 -- Enbridge
buys dam along Kalamazoo River where spill happened"/* :
http://www.calgaryherald.com/news/Enbridge+buys+along+Kalamazoo+River/8969270
/story.html
*et*, sur *mysanantonio.com*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):*/"Colorado, Shell
abandonne l'idée d'extraire le pétrole de schiste dans cette région - Shell drops vexing Colorado oil
shale effort"/* :
http://www.mysanantonio.com/business/eagle-ford-energy/article/Shell-drops-vexingColorado-oil-shale-effort-4851004.php
*et*, sur *dallasnews.com*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais):*/"Texas, la commission de
Dallas conseille un meilleur encadrement de l'exploitation gazière - Dallas Plan Commission
recommends tougher gas-drilling controls " /*:
http://www.dallasnews.com/news/metro/20130926-dallas-plan-commissionrecommends-tougher-gas-drilling-controls.ece

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 29
septembre 2013: /*"Conduire une auto nuit aux ovaires des femmes (Chef religieux)"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Conduire_une_auto_nuit_aux_ovaires_des_femmes_
Chef_religieux_RP_290920131540-27-404760.asp
A lundi. Puis, entracte du mardi au samedi ou dimanche pour cause de lyonnaiseries.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

