"Un beau matin de Juillet le réveil a sonné dès le lever du soleil
Et j'ai dit à ma poupée faut te secouer c'est aujourd'hui qu'il pa-as-se
...."
*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 juillet 2013:*/"Diesel : les français pris au piège"/* :
http://www.enerzine.com/835/diesel---les-francais-pris-au-piege/participatif.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 juillet 2013:*/"L'extraction d'hydrocarbures coûte de plus
en plus cher" /*:
http://www.enerzine.com/836/lextraction-dhydrocarbures-coute-de-plus-en-pluscher/participatif.html
*
**
CLIMAT:*
Sur le site *lexpress.fr*, en date du 14 juillet 2013:*/"Chine: 500 000 personnes fuient le typhon
Soulik"/* :
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/chine-500-000-personnes-fuient-le-typhonsoulik_1266254.html

*POLLUTION:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 14 juillet 2013:*///"Mardi 16 juillet
2013 - Arte : Notre poison quotidien, un documentaire de Marie-Monique Robin: Comment
l'industrie chimique empoisonne nos assiettes. Une enquête documentaire alarmante et implacable,
menée par la réalisatrice du Monde selon Monsanto."/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/arte-notre-poison-quotidien-un-documentairede-marie-monique-robin

*ALLEMAGNE: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse*AFP,* en date du 14
juillet 2013:/*"Berlin menacée d'une procédure à Bruxelles contre sa politique énergétique" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Berlin_menacee_d_une_procedure_a_Bruxelles_co
ntre_sa_politique_energetique_11140720131217.asp

*
* *CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur*winnipegfreepress.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais):
*"Manitoba, un projet de mine de sable destiné aux fracturations hydrauliques se cherche du
financement - Manitoba mine looks to financing from frac sands"* :
http://www.winnipegfreepress.com/business/manitoba-mine-looks-to-financing-fromfrac-sands-215197561.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 14 juillet 2013:*/"Richelieu - puits d'eau
potable contaminés"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/richelieu-puits-deau-potablecontamines.html

*FRANCE:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse*AFP,* en date du 14
juillet 2013:*/"Hollande exclut l'exploration du gaz de schiste pendant sa présidence"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Hollande_exclut_l_exploration_du_gaz_de_schiste_
pendant_sa_presidence89140720131405.asp
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 14 juillet 2013:*//*/*"Copé: "notre pays est étouffé sous une
chape de plomb - Interrogé sur l'exploitation des gaz de schiste ...""*/ :
http://www.lepoint.fr/politique/cope-notre-pays-est-etouffe-sous-une-chape-de-plomb14-07-2013-1704279_20.php
*
*
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur*poconorecord.com*, en date du 14 juillet 2013 (en anglais):*/"L'eau
est plus précieuse que le gaz naturel, un plaidoyer pour protéger le bassin versant de la rivière
Delaware -- Water more valuable than natural gas. Resources project director makes case for
protecting river basin"/* :
http://www.poconorecord.com/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20130714/NEWS/307140341/-1/NEWS

*EUROPE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 13 juillet 2013:*/"Parlement européen: vers un
plafonnement des agro-carburants"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/Parlement-europeen-vers-un-plafonnementdes-agro-carburants,i19490.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse*AFP,* en date du 14
juillet 2013: /*"Procès Zimmerman: le jury fait part de ses doutes d'homicide"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Proces_Zimmerman_le_jury_fait_part_de_ses_dout
es_d_homicide94140720130237.asp
*et* de l'agence de presse *ats*:/*"Le meurtrier de Trayvon Martin acquitté en Floride"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Le_meurtrier_de_Trayvon_Martin_acquitte_en_Flori
de25140720130656.asp
*et*:/*"Appels au calme après l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin" */:
http://www.romandie.com/news/n/Appels_au_calme_apres_l_acquittement_du_meurtri
er_de_Trayvon_Martin67140720131037.asp

"... Ce qui prouve qu'en protestant quand il est encore temps
On peut finir par obtenir des ménagements" (Boris VIAN, pas celui du collectif ardéchois)
bruno, collectif viganais.

