Pourquoi « L’Escargot Anglais » ?
1

YouTube : L’Escargot Anglais – The English Snail 2017 Edmund MrBin Platt
https://www.youtube.com/watch?v=mKN9msv1Qy8&t=4s
2

Instagram : Hugues Pieto @dontfuckmyplanet
https://www.instagram.com/dontfuckmyplanet/?hl=fr
3

YouTube : 1 Déchet Par Jour / 1 Piece of Rubbish – S.E.A. SHOCK EDUCATION ACTION #1
https://www.youtube.com/watch?v=E-jY2j6bpME
4

Le Grand Saphir – Une Révolte Ordinaire
https://legrandsaphir-lefilm.com/
Imago TV : Le Grand Saphir
https://www.imagotv.fr/documentaires/le-grand-saphir
5

YouTube : France 3 Toutes Régions : 1 déchet par jour : une idée simple et très sympa née à Marseille
https://www.youtube.com/watch?v=DfMASAuER_g&t=5s
YouTube : Marseille 1 Déchet Par Jour
https://www.youtube.com/results?search_query=Marseille+1+d%C3%A9chet+par+jour
6

Le Parisien : Plus d’un Français sur trois jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture
https://www.leparisien.fr/societe/plus-d-un-francais-sur-trois-jettent-ses-dechets-par-la-fenetre-de-sa-voiture-3107-2019-8126937.php
7

Usine Nouvelle : L’industrie européenne du plastique se différenciera par la qualité, selon PlasticsEurope
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-europeenne-du-plastique-se-differenciera-par-la-qualite-selonplasticseurope.N393227
8

L’Obs : Vous ne regarderez plus jamais les avocats de la même façon
https://www.nouvelobs.com/planete/20161117.OBS1338/vous-ne-regarderez-plus-jamais-les-avocats-de-lameme-facon.html
The Guardian : Quelle quantité d’eau est utilisée pour produire nos aliments et boissons – en images
(The Guardian: How much water goes into producing our food and drink – in pictures)
https://www.theguardian.com/sustainable-business/gallery/how-much-water-to-make-food-drink
9

YouTube : L’Escargot Anglais – The English Snail – 1 Déchet Par Jour
https://www.youtube.com/watch?v=P5_9I5UbG1w

1 - Tu manges des kebabs ?
1

La Provence : Le tour de France des initiatives citoyennes d’Eddie Platt, l’Anglais du Panier (via Dailymotion)
https://www.dailymotion.com/video/x5s5zjw
2

Citeco66 : Sentinelle de l’environnement
https://citeco66.blogspot.com/
3

L’Indépendant P.-O. : ramasser les déchets à l’Anglaise, un par jour et par personne
https://www.lindependant.fr/2017/07/02/p-o-ramasser-les-dechets-a-l-anglaise-un-par-jour-et-parpersonne,3030795.php
4

Une marche pour l’environnement dans la presse
http://unemarchepour environnement.com/ils-parlent-de-nous/

5

Téléstar : Tour de France 2014 : 14 millions de goodies à gagner sur les routes !
https://www.telestar.fr/sport/tour-de-france/tour-de-france-2014-14-millions-de-goodies-a-gagner-sur-les-routes35545

2 - Auto-stop illégal
1

Kilomètre Net : une association dont la mission est de rendre plus propres les routes des Pyrénées Orientales
https://www.facebook.com/KilometreNet
2

YouTube : L’eau à Marseille - Se laver en 1 minute challenge Marseille
https://www.youtube.com/watch?v=ot1r5EqAcIs&t=19s
3

YouTube : L’escargot anglais 2017 - The English Snail
https://www.youtube.com/watch?v=vzE3BwnD9HE&t=16s
4

Andorra Difusió : Comment changer le monde en ne ramassant qu’un seul déchet par jour ? (en Catalan)
(Andorra Difusió: Com aconseguir canviar el món només recollint una peça de brossa al dia?
https://www.andorradifusio.ad/noticies/com-aconseguir-canviar-el-mon-nomes-recollint-una-peca-de-brossa-aldia5

Diari d’Andorra : Le pouvoir des petits gestes (en Catalan)
(Diari d’Andorra : El poder dels petits gestos)
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2017/07/10/el_poder_dels_petits_gestos_118347_1125.html
6

YouTube : L’escargot Anglais - The English Snail - Fred and Chris French Pyrenees - Edmund MrBin Platt
https://www.youtube.com/watch?v=XzdZ-EGN_LY

3 - Beuverie chez les sages-femmes
1

WWF : Révélation : l’ingestion de plastique par des personnes pourrait équivaloir à une carte de crédit par
semaine
(WWF: Revealed: plastic ingestion by people could be equating to a credit card a week)
https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?348337/Revealed-plastic-ingestion-by-people-could-beequating-to-a-credit-card-a-week
2

Plastic Oceans : Les Faits - « Plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans nos océans
chaque année. »
(Plastic Oceans: The Facts – "More than 8 million tons of plastic are dumped in our oceans every year.")
https://plasticoceans.org/the-facts/

4 - Dumpster Diving
1

Imago TV : Propaganda, la fabrique du consentement
https://www.imagotv.fr/documentaires/propaganda-la-fabrique-du-consentement
2

The Great Nurdle Hunt : Les nurdles sont de petites pastilles en plastique de la taille d‘une lentille. Des milliards
de nurdles sont utilisés chaque année pour fabriquer presque tous nos produits en plastique, mais beaucoup
finissent par échouer sur nos côtes.

(The Great Nurdle Hunt: Nurdles are small plastic pellets about the size of a lentil. Countless billion are used each
year to make nearly all our plastic products but many end up washing up on our shores.)
https://www.nurdlehunt.org.uk/the-problem.html
3

France Nature Environnement : Gaspillage alimentaire : définition, enjeux et chiffres
https://www.fne.asso.fr/dossiers/gaspillage-alimentaire-d%C3%A9finition-enjeux-et-chiffres
4

Parlement européen : Gaspillage alimentaire: le problème dans l‘UE en chiffres [infographie]
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170512PHT74421/20170512PHT74421_original.jpg

4bis – Mon lien avec la France
1

YouTube : Business English Marseille Aix - Cours Anglais Marseille Aix - Marseille Anglais Cours
https://www.youtube.com/watch?v=sFn_eCgeMX4
2

YouTube : The Turning Point - STEVE CUTTS
https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U

5 - La gaule du matin
1

Plastic Soup Foundation : La population mondiale consomme 1 million de bouteilles en plastique chaque minute
(Plastic Soup Foundation: The World’s Population Consumes 1 MILLION Plastic Bottles Every Minute)
https://www.plasticsoupfoundation.org/en/2017/07/the-worlds-population-consumes-1-million-plastic-bottlesevery-minute/
2

YouTube : #1 Demain Je Ne Jette Plus Par Terre #Demain Je Ne Suis Plus Un Connard / Connasse
https://www.youtube.com/watch?v=TMeKV7UFCDM

6 - Covoiturage et karaoké avec des réfugiés
1

Facebook : ReDeSa - Objectif : alerter, dénoncer, réduire la présence des déchets dans l’environnement qu’il
soit terrestre, littoral ou marin
https://www.facebook.com/reseaudechetssauvages
2

IMOS : La société IMOS développe une nouvelle génération de navires océanographiques multi-missions
adaptés aux attentes des activités scientifiques et de surveillance de l’océan
http://imos-lr.com/
3

World Animal Protection : 10 choses à savoir sur les poulets d’élevage industriel
https://fr.worldanimalprotection.ca/nouvelles/10-choses-savoir-sur-les-poulets-delevage-industriel
4

T.E.O. Taho’e Eco-Organisation : L’océan est notre bien commun, préservons-le ensemble
http://teolarochelle.org/
5

YouTube : Ed "1 déchet par jour" aux Francofolies de La Rochelle
https://www.youtube.com/watch?v=hsi0iYfJpoo
6

RFI : Une histoire de la jungle à Calais 1999 - 2016 [en images]
(RFI: A history of the Jungle in Calais 1999 - 2016 [In pictures])

https://www.rfi.fr/en/france/20161027-history-Jungle-Calais-1999-2016-pictures
La Croix : Les principaux campements de migrants dans le nord de la France depuis 1999
https://www.la-croix.com/France/principaux-campements-migrants-nord-France-1999-2018-08-111300961223
7

Ticket to the Moon : Je voulais simplement mentionner la marque de mon hamac éthique et écologique pour les
remercier de m’avoir fourni trois hamacs pour mon voyage et mes futures aventures.
https://fr.ticketothemoon.com/page/ticket-to-the-moon
8

Le Manger : Manger accroupi manger assis
http://www.lemanger.fr/index.php/manger-accroupi-manger-assis/

7 - Pas de pâté pour les homos
1

Les Pismigueurs de l’Île de Batz : Sensibilisation à la surconsommation des matières plastiques et ses dégâts
https://www.facebook.com/pismigueursdebatz
2

Spot My Dive : Les filets fantômes, fléau des océans
https://www.spotmydive.com/fr/ecologie/les-filets-fantomes-fleau-des-oceans
3

Made in Marseille : Comment le phénomène “1 déchet par jour” débarque dans Plus Belle la Vie
https://madeinmarseille.net/15855-1-dechet-jour-plus-belle-vie/
4

Ouest-France : La croisade anti-déchets de « l’escargot anglais »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ile-de-batz-29253/la-croisade-anti-dechets-de-l-escargot-anglais-5151899

8 - Ambiance dénudée
1

Independent : Pornhub veut sauver le monde du plastique. Malheureusement, la campagne n’est pas ce qu’elle
semble être.
(Independent: Pornhub wants to save the world from plastics. Unfortunately, the campaign isn't what it seems.)
https://www.independent.co.uk/voices/pornhub-cares-environment-climate-ocean-polymers-leolulu-ethicsa9088321.html
2

The Atlantic : Le coût environnemental du porno en ligne
(The Atlantic: The Environmental Cost of Internet Porn)
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/12/the-environmental-cost-of-internet-porn/548210/
3

Exodus Cry : Une survivante du trafic d’adolescents dans le porno s’exprime au sujet de PornHub
(Exodus Cry: Survivor of Teen Porn Trafficking Speaks Out on PornHub)
https://exoduscry.com/blog/shiftingculture/a-survivor-of-teen-porn-trafficking-speaks-out-on-pornhub/
Exodus Cry s’est engagée à abolir le trafic sexuel et à briser le cycle de l’exploitation sexuelle commerciale tout
en aidant et en responsabilisant ses victimes.
https://exoduscry.com/oursolution/

9 - Fuck Me, I’m Famous
1

Bruzz : Un militant britannique en visite à Bruxelles (en néerlandais)
(Bruzz: Britse zwerfvuil activist doet Brussel aan)
https://www.bruzz.be/samenleving/britse-zwerfvuilactivist-doet-brussel-aan-2017-07-25

10 - Tchernob’Lille, mon amour
1

Vozer : Après avoir nettoyé Marseille, Edmund Platt arrive à Lille avec #1dechetparjour
https://vozer.fr/2017/07/27/apres-avoir-nettoye-marseille-edmund-platt-arrive-a-lille-avec-1dechetparjour/
2

La Voix du Nord : LILLE Un «Escargot anglais» s’est baladé dans les rues pour ramasser les déchets
https://www.lavoixdunord.fr/197119/article/2017-07-26/un-escargot-anglais-s-est-balade-dans-les-rues-pourramasser-les-dechets

11 - Héroïne gratuite
1

La Voix du Nord : Berck - Il lance un défi écolo aux habitants
https://www.lavoixdunord.fr/198822/article/2017-07-31/il-lance-un-defi-ecolo-aux-habitants
2

Association Nature Libre : agir pour la planète
http://www.assonaturelibre.fr/

12 - Champagne à gogo !
1

i-Boycott : Coca-Cola : Le Désastre du Plastique et le Pillage de l’Eau
https://www.i-boycott.org/campaigns/coca-cola-le-desastre-du-plastique-et-le-pillage-de-l-eau
2

The Guardian : Plus de plastique que de poissons dans la mer d’ici 2050, selon Ellen MacArthur
(The Guardian: More plastic than fish in the sea by 2050, says Ellen MacArthur)
https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellenmacarthur
3

L’Avenir : 8 000 km en stop contre les déchets sauvages
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20170802_01036764/8-000-km-en-stop-contre-les-dechets-sauvages
4

YouTube : L’Escargot Anglais / The English Snail - Arlon - Belgium
https://www.youtube.com/watch?v=YUoDzHi2Sg0&t=44s
5

QTC : Top 10 des plus grandes entreprises agroalimentaires au monde en 2018
(QTC: Top 10 World’s Largest Food & Beverage Companies in 2018)
https://qtcrecruitment.com/top-10-worlds-largest-food-beverage-companies-in-2018

13 - Putain de cleptomane
1

RTL : Accordez une meilleure attention à la propreté de notre planète (en luxembourgeois)
(RTL: Op d’Propretéit vun eisem Planéit besser oppassen)
https://www.rtl.lu/news/national/archiv/1063792.html
2

WORT : Le défi d’Edmund: «Cap de ramasser un déchet par jour?»
https://www.wort.lu/fr/culture/le-defi-d-edmund-cap-de-ramasser-un-dechet-par-jour598339eba5e74263e13c52d7
3

Le Républicain Lorrain : Le défi d’Edmund Platt, l’escargot anglais à Metz

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/08/05/le-defi-de-l-escargot-anglais-a-metz

14 - What the Fuck France
1

Le Républicain Lorrain : Thionville : ramasser un déchet par jour, c’est le défi lancé par Eddie
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2017/08/05/thionville-ramasser-un-dechet-par-jourc-est-le-defi-lance-par-eddie
2

APSIS Émergence : Environnement : un petit geste pour la nature
http://www.apsis-emergence.fr/1-jour-1-dechet-thionville-pres-saint-pierre/
3

Le Républicain Lorrain : Thionville : un petit geste pour la nature
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2017/08/06/thionville-un-petit-geste-pour-la-nature

15 - Une douche parmi les cadavres
1

YouTube : L’Escargot Anglais - 8 000 km en stop pour ramasser les déchets autour de la France
https://www.youtube.com/watch?v=XgL_n5AmwY8&t=17s
2

YouTube : Henriville L’escargot Anglais / The English Snail - Edmund MrBin Platt
https://www.youtube.com/watch?v=6KzT-r5982k

16 - Le Grand Minimum
1

52 Climate Actions : Refuser, réduire, réutiliser, réparer et recycler
(52 Climate Actions: Refuse, Reduce, Reuse, Repair & Recycle)
https://www.52climateactions.com/refuse-reduce-reuse-repair-recycle/full

17 - Le renifleur de culotte
1

Facebook: COUP Cleaner Ocean Upcycling Productions
https://www.facebook.com/CleanerOceanUpcyclingProductions/

18 - Bande de connards

19 - Fucking English Teacher
1

Business English Marseille Aix - Cours Anglais Marseille Aix - Marseille Anglais Cours
https://www.youtube.com/watch?v=sFn_eCgeMX4
2

YouTube : McDoculé #Burger_Addict
https://www.youtube.com/watch?v=oALBSeB9tnA
3

Facebook : Airbeeseed
https://www.facebook.com/airbeeseed
https://airbeeseed.com/
4

France 3 Auvergne Rhône-Alpes : 1 Déchet Par Jour : les habitants de Chamonix ont relevé le défi
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/chamonix/1-dechet-jour-habitantschamonix-etes-vous-prets-relever-defi-1314747.html

20 - Les hommes de l’eau
1

YouTube : Le Refuge des Aiglons
https://www.youtube.com/watch?v=oE3NUs7Qasc
2

QZ : Le secret pour garder les mamans
(QZ: The Secret to Keeping Moms)
https://qz.com/work/806516/the-secret-to-patagonias-success-keeping-moms-and-onsite-child-care-and-paidparental-leave/

21 - Knife to Meet You
1

Facebook : Vidéo de Laurent « Lolo » Lombard en 2015
https://www.facebook.com/100008174533123/videos/1579174265698376
2

YouTube : Pollution COVID-19 Méditerranée - ecolombard06
https://www.youtube.com/watch?v=gocqnVDgwNg&feature=youtu.be
3

Facebook: Opération Mer Propre
https://www.facebook.com/OperationMerPropre/
4

Facebook : Pollution - J’ai dit Non - pour encourager les actions de nettoyage
https://www.facebook.com/POLLUTIONj-ai-dit-NON-369954339881812

22 - Ta meuf !
1

La Provence : Edmund Platt : "Ramasse tes déchets ou je ramasse ta meuf"
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/4599937/edmund-platt-ramasse-tes-dechets-ou-jeramasse-ta-meuf.html
2

Facebook : Déchet Zéro & Co

https://www.facebook.com/dechetzeroandco/
3

La Provence : La Ciotat : 21 000 mégots ramassés lors de l’apéro zéro déchets
https://www.laprovence.com/article/ecoplanete/4611357/la-ciotat-21-000-megots-ramasses-lors-de-lapero-zerodechets.html

23 - Châteauneuf-les-Merdes
1

France 3 : A Palavas ce samedi, c’était opération stop les mégots sur la plage
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/palavas-ce-samedi-c-etait-operation-stop-megots-plage1352579.html
2

Facebook : Océan Protection France
https://www.facebook.com/oceanprotectionfrance/

24 - Les femmes de Jacques
1

Phys Org : Dans la forêt tropicale, l’équivalent d’un terrain de football est détruit toutes les six secondes
(Phys Org: Football pitch of rainforest destroyed every six seconds)
https://phys.org/news/2020-06-football-pitch-rainforest-seconds.html
2

Demain Le Film : Parcourir le monde des solutions
https://www.demain-lefilm.com/le-film

25 - Frustration médiatique
1

YouTube : La Gaule d’Antoine - Antoine aide à nettoyer Marseille !
https://www.youtube.com/watch?v=zQbLezN51_U
2

Dailymotion : 90’ Enquêtes - Marseille Entre luxe, misère et délinquance
https://www.dailymotion.com/video/x43h4el

26 - Burger végétarien
1

YouTube : Konbini - Dans l’enfer des usines à cochons
https://www.youtube.com/watch?v=HlAIJ-hBDOA
2

Cowspiracy : le film que les organismes environnementaux ne veulent pas que tu voies !
(Cowspiracy: The film that environmental organizations don’t want you to see!)
https://www.cowspiracy.com/
YouTube : Cowspiracy - avec sous-titres français
https://www.youtube.com/watch?v=kxMBrqDvFhE

3

Imago TV : Le Grand Saphir
https://www.imagotv.fr/documentaires/le-grand-saphir

27 - Paris sous la pluie
2

Facebook : Demain (le Film) les actions à Rueil-Malmaison
https://www.facebook.com/groups/19577959748228

28 - Les ConCulés de la télé-réalité
1

Instagram : Jessica (la ConCulée d’Instagram)
https://www.instagram.com/jessicathivenin/?hl=fr
2

Sustain Your Style : Quel est le problème avec l’industrie de la mode ?
(Sustain Your Style: What’s wrong with the fashion industry?)
https://www.sustainyourstyle.org/old-whats-wrong-with-fashion3

LCI : Qu’est-ce que le "dropshipping" ?
https://www.lci.fr/high-tech/attention-au-dropshipping-cette-pratique-qui-fait-passer-pour-des-bons-plans-desproduits-vendus-deux-fois-leur-prix2137600.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1573808749
Stéphane Larue : Ces candidat(e)s de téléréalité qui se moquent de vous avec le drop shipping
https://stephanelarue.com/coup-de-gueule-ces-candidates-de-telerealite-qui-se-moquent-de-vous-avecle-drop-shipping/amp/
4

Instagram : Vos Stars en Réalité
https://www.instagram.com/vosstarsenrealite/

29 - Fast and Furious

30 - Tomber amoureux
1

Instagram : Recherche #FindItFillIt
https://www.instagram.com/explore/tags/finditfillit/

31 - La tête dans le cru
1

Le Journal : L’escargot anglais vient ramasser les déchets des Chalonnais
https://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2017/09/15/l-escargot-anglais-vient-ramasser-les-dechets-des-chalonnais

2

Big Max Creation : Spectacles & Concerts interactifs pour enfants
http://www.bigmaxcreation.com/?fbclid=IwAR08egZX_kORkftaDBJwm0IwWZhLjOsGxBO9ewUPaNDAM6H5ndV
DIAua6lE
3

Rémi Camus : Explorateur français engagé dans la préservation de l'eau
https://www.remicamus.com/
4

YouTube : L’Escargot Anglais sur ChalonTV Info
https://www.youtube.com/watch?v=3VzznCNexLM

32 - Les salopards
1

Rob Greenfield : Le messager de la Terre pour un mode de vie écologique
(Rob Greenfield: Earth’s Messenger for Green Living)
https://www.robgreenfield.org/
2

CBC : Le "Chevalier de Vancouver" ramassage des ordures pendant 100 jours
(CBC: ‘Knight in Vancouver’ completes 100 days of garbage pick up)
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/knight-in-vancouver-completes-100-days-1.3525552
3

Les Valoristes Bourguignons : Le recyclage au service de l’insertion
https://www.valoristesbourguignons.com/

33 - Les millions des footballeurs
1

The 18 : Sponsors et soutiens d’Antoine Griezmann
(The 18: Antoine Griezmann Sponsors and Endorsements)
https://the18.com/soccer-news/antoine-griezmann-net-worth-2019-barcelona-contract-salary-sponsors-socialmedia
2

YouTube : Un homme lance une danse au festival de musique de Sasquatch 2009
(YouTube: Guy starts dance party, Sasquatch music festival 2009)
https://www.youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk
3

YouTube : 1 Déchet Par Jour / 1 Piece of Rubbish - S.E.A. SHOCK EDUCATION ACTION #1
https://www.youtube.com/watch?v=3rh9CPTu8p4&t=19s
Les Perles de La Côte Bleue - S.E.A. SHOCK EDUCATION ACTION #2
https://www.youtube.com/watch?v=IoZ4lMFjzGA&t=39s
Recyclop - S.E.A. SHOCK EDUCATION ACTION #3
https://www.youtube.com/watch?v=3rh9CPTu8p4&t=50s
Team Malmousque - S.E.A. SHOCK EDUCATION ACTION #4
https://www.youtube.com/watch?v=_U88_XZbz_s&t=350s
Project Rescue Ocean - S.E.A. SHOCK EDUCATION ACTION #5
https://www.youtube.com/watch?v=-Vd9Ip2gxJg&t=13s
Une Marche Pour L’Environnement - S.E.A. SHOCK EDUCATION ACTION #6
https://www.youtube.com/watch?v=jA4Il4lCsxQ

34 - On est des Français

35 - Foutus lâchers de ballons
1

Le Journal du Centre : Propreté Neversois, un Anglais vous lance un : êtes-vous capable de ramasser un
déchet par jour ?
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/neversois-un-anglais-vous-lance-un-defi-etes-vous-capable-deramasser-un-dechet-par-jour_12563604/

36 - Perte de mémoire
1

Huffington Post : Voici la quantité d’eau nécessaire à la préparation de vos aliments préférés
(Huffington Post: This Is How Much Water It Takes To Make Your Favorite Foods)
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/food-water-footprint_n_5952862?ri18n=true

37 - I’m Not Fucking French
1

Madame Dupont : Les alpagas et lamas de Madame Dupont
http://www.madamedupont.fr/
2

Trip Savvy : 24 faits amusants sur les lamas
(Trip Savvy: 24 Fun Facts About Llamas)
http://www.tripsavvy.com/fun-facts-about-llamas-3880940

38 - Le vieil Orléans

39 - La fête est finie
1

YouTube : France 3 Marseille : l’escargot anglais sort de sa coquille
https://www.youtube.com/watch?v=Taczz1iIvHg
2

BBC : Attaque à Marseille : Deux jeux femmes poignardées perdent la vie
(BBC: Marseille Attack: Two Young Women Stabbed to Death)
https://www.bbc.com/news/world-europe-41461107

40 - 468 mots

