Bonjour,
Sur le site *challenges.fr*, en date du 7 mars 2014:/*"Eric Fottorino, l'ex-directeur du Monde,
lance un nouvel hebdo à 2,80 EUR"*/ :
http://www.challenges.fr/entreprise/20140307.CHA1283/eric-fottorino-l-ex-directeurdu-monde-lance-un-nouvel-hebdo-a-2-80.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 6 mars 2014:*///"Conflits entre Etats et multinationales : les
intérêts privés victorieux dans 58% des cas"/* :
http://www.bastamag.net/Gaz-de-schiste-la-loi-anti-3867
Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 mars 2014:/*"Besançon se déclare contre le Traité
transatlantique"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5502
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 5 mars 2014:/***"USA: la Cour suprême confirme l'amende de
l'Argentine contre un investisseur"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00587898usa-la-cour-supreme-confirme-l-amende-de-l-argentine-contre-un-investisseur654748.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*ringoffireradio.com*, en date du 7 mars 2014 (en
anglais):*/"TAFTA pourrait étendre la fracturation aux États-Unis et en Europe - TAFTA Could
Expand Fracking in US and Europe"/* :
http://www.ringoffireradio.com/2014/03/tafta-expand-fracking-us-europe/

*NOTRE DAME DES LANDES:*
* 14-03-06 - LE CANARD ENCHAINE - "*/Le nouvel aéroport coûte les yeux
de la tête"/* (en fichier joint)
Sur le site *agencebretagnepresse.com*, en date du 6 mars 2014:*/"Dans le Canard Enchaîné du 5
mars ://"Le nouvel aéroport coûte les yeux de la tête""/* :
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=33137&title=Dans%20le
%20Canard%20Encha%C3%AEn%C3%A9%20du%205%20mars%20:%20%22Le
%20nouvel%20a%C3%A9roport%20co%C3%BBte%20les%20yeux%20de%20la%20t
%C3%AAte%22
Sur le site *tourmag.com*, en date du 6 mars 2014:/*"Notre-Dame-des-Landes : il faudrait un
miracle pour que le projet soit viable... "*/ :
http://www.tourmag.com/Notre-Dame-des-Landes-il-faudrait-un-miracle-pour-que-le-

projet-soit-viable_a65291.html
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 7 mars 2014:*/"Alain Juppé : "Au gouvernement, c'est le foutoir
le plus incroyable" "/* :
http://www.lepoint.fr/politique/alain-juppe-au-gouvernement-c-est-le-foutoir-le-plusincroyable-07-03-2014-1798463_20.php

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 6 mars 2014: */"Tricastin : trois mois de prison avec sursis
pour les militants de Greenpeace" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/06/tricastin-trois-mois-de-prison-avecsursis-pour-les-militants-de-greenpeace_4378949_3244.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 mars
2014:*/"Dix-sept militants de Greenpeace interpellés à Gravelines seront jugés en avril"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Dix_sept_militants_de_Greenpeace_interpelles_a_
Gravelines_seront_juges_en_avril43060320142050.asp
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 5 mars 2014:/***"L'opposition au
fracking prend de l'ampleur à Lethbridge, en Alberta!" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/lopposition-au-fracking-prend-de.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 7 mars 2014:*///"L'éolien flottant à l'assaut de nouvelles
mers"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/energies-vertes/201403/07/01-4745481leolien-flottant-a-lassaut-de-nouvelles-mers.php
Sur le site *greengrowing.over-blog.com*, en date du 7 mars 2014:*/"Le petit éolien revu et
corrigé"/* :
http://greengrowing.over-blog.com/2014/03/le-petit-eolien-revu-et-corrige.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 14-03-08 - *LE MONDE* - */"La maintenance des centrales nucléaires
d'EDF se fait sous haute tension"/* (en fichier joint)
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 6 mars 2014:*///"Fermer ou ne pas fermer des centrales
? Le casse-tête nucléaire du gouvernement"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140306.OBS8738/fermer-oune-pas-fermer-des-centrales-le-casse-tete-nucleaire-du-gouvernement.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 mars
2014:*//**/"Total va vendre sa filiale TotalGaz dont il attend 750 M EUR"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Total_va_vendre_sa_filiale_TotalGaz_dont_il_atten
d_750_M_EUR_69060320142128.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 6 mars 2014:*/"Pétrole en Guyane : Shell retire
une demande de permis de recherche d'hydrocarbures" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/petrole-guyane-permis-shell-retraithydrocarbures-20973.php4
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 5 mars 2014:/**//*"EDF arrête pour six mois son parc au fioul"
*/:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203354117508-edf-arrete-pour-six-mois-son-parc-au-fioul654749.php
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *capital.fr*, en date du 6 mars 2014:/***"Le gaz naturel liquéfié perturbe les jeux
d'influence russes et chinois" */:
http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-gaz-naturel-liquefie-perturbe-les-jeux-dinfluence-russes-et-chinois-915910
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 6 mars 2014: */"Glencore Xstrata lorgne les actifs de
Shell, d'Eni et de Total au Nigeria" /*:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0603-18120-glencore-xstrata-lorgne-lesactifs-de-shell-d-eni-et-de-total-au-nigeria
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 mars 2014 (en anglais):/*"La mondialisation des
marchés du gaz ralentie par la révolution du gaz de schiste américain - Gas Markets Globalization
Slowed Down by US Shale Revolution" */:
http://www.naturalgaseurope.com/globalization-gas-markets-lng-us-shale-revolutionbook-hafner-tagliapietra
*et*, en date du 6 mars 2014 (en anglais):/***"Shell demande à l'Écosse de demeurer dans le
Royaume-Uni - Shell Calls On Scotland to Remain in the UK"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/shell-scotland-uk-referendum-independence
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mars
2014:*/"Russie: Gazprom menace l'Ukraine d'interrompre ses exportations de gaz"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Russie_Gazprom_menace_l_Ukraine_d_interrompr
e_ses_exportations_de_gaz29070320141650.asp

*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *consoglobe.com*, en date du 6 mars 2014:/*"Gaz de schiste, les enjeux montent !"*/ :
http://www.consoglobe.com/gaz-de-schiste-enjeux-montent-europe-cg
Via le site *eutopics.net*, sur*fuw.ch*, en date du 4 mars 2014 (en allemand):/*"Le gaz de schiste
- maintenant! - Schiefergas -- jetzt!"*/ :
http://www.fuw.ch/article/schiefergas-jetzt/
Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur*ladocumentationfrancaise.fr*, en date du 4 mars
2014:/*"Parlons gaz de schiste en 30 questions - 94 pages, 5,90 euros ou 4,99 en version numérique
- En vente le 19 mars 2014" */:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/espace-presse/communiques-depresse/cp000273-parlons-gaz-de-schiste-en-30-questions
*et*, sur*jncuenod.blog.tdg.ch*, en date du 6 mars 2014:/***"Poutine et son éventuelle guerre en
Ukraine feront-ils le jeu du gaz de schiste? (Les Jeudis du Plouc)" */:
http://jncuenod.blog.tdg.ch/archive/2014/03/06/poutine-et-son-eventuelle-guerre-enukraine-feront-ils-le-je-253732.html
*
OLEODUC, GAZODUC:
*
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 6 mars 2014:/*"Pipelines Enbridge Inc. - Projet d'inversion
de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9 - OH-002-2013"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/pplctnsbfrthnb/nbrdgln9brvrsl/nbrdgln9brvrslfra.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 7 mars 2014:/*"Enbridge peut aller de l'avant avec l'inversion
du pipeline"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/401889/enbridge-a-le-feu-vert-pour-inverser-le-flot-du-pipelinemontreal-ontario
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 6 mars 2014:/*"Le gouvernement du Queensland
prend position pour les sociétés minières multinationales contre les propriétaires terriens
-Queensland Government pits landholders against multinational mining companies"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/queensland_government_pits_landholders_against_multi
national_mining_companies
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 6 mars 2014:/*"Afrique du Sud: manifestation de
milliers de mineurs de platine en grève"*/ :

http://www.slateafrique.com/447175/afrique-du-sud-manifestation-de-milliers-demineurs-de-platine-en-greve
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mars
2014:*///"Uranium: le PDG d'Areva reçu à Niamey par le président du Niger"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Uranium_le_PDG_d_Areva_recu_a_Niamey_par_le
_president_du_Niger48070320141458.asp

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 6 mars 2014:/*"La justice valide l'aide du département des
Landes aux communes gérant l'eau en régie"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266751810&cid=1250266746
064
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 6 mars 2014:/***"USA: Les canons à air
sismiques pour explorer le pétrole dans les océans peuvent être catastrophiques pour la vie marine
révéle un nouveau rapport du Bureau de gestion de l'énergie des océans" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/03/06032014usa-les-canons-air-sismiques.html
Sur le site *enviscope.com*, en date du 6 mars 2014: /*"Déchets nucléaires: une visite virtuelle du
laboratoire souterrain de la Meuse"*/ :
http://www.enviscope.com/News/breves/Dechets-nucleaires-une-visite-virtuelle-dulaboratoire-souterrain-de-la-Meuse,i21170.html
Sur le site *bastamag.net*, en date du 6 mars 2014:*/"Transport de matières radioactives : « Le
salaire de la peur », version SNCF, adapté à la région parisienne"/* :
http://www.bastamag.net/Transport-de-matieres-radioactives-3845
Sur le site *aldeah.org*, en date du 5 mars 2014:/*"Un projet écocide: le méga barrage Chadin 2 à
Celendin-Cajamarca"*/ :
http://aldeah.org/fr/un-projet-ecocide-le-mega-barrage-chadin-2-celendin-cajamarca

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 7 mars 2014:/*"Total et Vallourec en eaux très profondes à
Brunei"*/ :
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/07/20005-20140307ARTFIG00015-total-etvallourec-en-eaux-tres-profondes-a-brunei.php

*SEISME:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 6 mars 2014:/*"PÉTRIFIÉ -- Le village qui pourrait finir au
fond du trou"*/ :
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/03/05/petrifie-le-village-qui-pourrait-finir-aufond-du-trou/

*ALGERIE:*
Sur le site *portail.cder.dz*, en date du 7 mars 2014:/***"La Technologie de la fracturation
Hydraulique dans l'exploitation des gaz de schiste"*/ :
http://portail.cder.dz/spip.php?article3881

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*shz.de*, en date du 4 mars 2014 (en
allemand):/*"*/*/Résistance à l'extraction du gaz - des élus /**/s'opposent - Widerstand gegen
Gasgewinnung - Amt spricht sich gegen Fracking aus"/* :
http://www.shz.de/lokales/barmstedter-zeitung/amt-spricht-sich-gegen-fracking-ausid5901956.html
*et*, sur*shz.de*, en date du 4 mars 2014 (en allemand):/**/*/"SPD et les Verts défendent de
nouvelle règles / report pour de nouveaux forages - SPD und Grüne verteidigen neue Regeln /
Aufschub für neue Bohrungen" /*:
http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg/wahlbetrug-kritisiert-frackingerlass-3397233.html
*et*, sur*weser-kurier.de*, en date du 6 mars 2014 (en allemand):/****//*"Une Compagnie gazière
pousse pour la fracturation -Gaskonzern drängt auf Fracking"*/ :
http://www.weser-kurier.de/region/niedersachsen_artikel,-Gaskonzern-draengt-aufFracking-_arid,796129.html
*
* *CANADA:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 6 mars 2014:/*"Le BST publie son analyse d'échantillons
de pétrole brut de l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic (Québec)"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=3&nid=822309
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 7 mars 2014:/*"Déraillement à Lac-Mégantic: Le pétrole brut
transporté était mal étiqueté, confirme le BST"*/ :

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/401998/d
Via le site *webotheque.net*, sur *lechodelabaie.ca*, en date du 6 mars 2014:/*"Méthane à Gaspé
: l'avis d'experts"*/ :
http://www.lechodelabaie.ca/2014/03/06/methane-a-gaspe--lavis-dexperts
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 6 mars 2014:/*"Gaz de schiste: le puits
sera démantelé" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/gaz-de-schiste-le-puits-serademantele.html

*ESPAGNE:*
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 6 mars 2014 (en espagnol):/*"Résister à
l'envahisseur - Resistir al invasor"*/ :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/resistir-invasor.html

*FRANCE:
*Sur le site *objectifgard.com*, en date du 6 mars 2014:/**//*"SAINT-CHRISTOL Les "antis"
gaz-de schiste d'Europe et du Maghreb se rassemblent"*/ :
http://www.objectifgard.com/2014/03/06/saint-christol-les-antis-gaz-de-schistedeurope-et-du-maghreb-se-rassemblent/
Via le site *cyberpresse.info*, sur *agoravox.fr*, en date du 7 mars 2014:/**//*"L'existence
économique précède l'essence, et le gaz de schiste"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-existence-economique-precede-l148974
Sur le site *enerzine.com*, en date du 7 mars 2014:*//**/"Gaz de couche : "la création d'emplois
promise est un leurre" "/* :
http://www.enerzine.com/12/17011+gaz-de-couche---la-creation-demplois-promise-estun-leurre+.html
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 6 mars 2014:/**/*/"Jean-Vincent
Placé et le gaz de schiste - Désintox"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=EIy6FYga0O0&feature=youtube_gdata
Sur le site *zegreenweb.com*, en date du 7 mars 2014:*//*/*"Le film NO GAZARAN : la lutte
contre le gaz de schiste à la française"*/ :
http://www.zegreenweb.com/sinformer/no-gazaran-la-lutte-contre-le-gaz-de-schiste-ala-francaise,65308
*

* *POLOGNE:*
Sur le site *rue89lyon.fr*, en date du 28 novembre 2013:*/"« Holy Field Holy War » : Des paysans
polonais face au gaz de schiste"/* :
http://www.rue89lyon.fr/2013/11/28/holy-field-holy-war-des-paysans-polonais-face-augaz-de-schiste/

*ROYAUME UNI: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*theargus.co.uk*, en date du 4 mars 2014 (en
anglais):/*"Rapport spécial: La moitié des inculpations a chuté contre les manifestants Balcombe
malgré projet de loi £ 4m - Special report: Half of cases dropped against Balcombe protesters
despite £4m bill"*/ :
http://www.theargus.co.uk/news/11052034.Special_report__Half_of_cases_dropped_ag
ainst_Balcombe_protesters_despite___4m_bill/?ref=var_0
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 6 mars 2014 (en espagnol):/*"La révolution du
gaz de schiste ralentit au Royaume-Uni - Se frena la revolución del gas de esquisto en el Reino
Unido"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/se-frena-la-revolucion-del-gasde.html#more
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*matlockmercury.co.uk*, en date du 6 mars 2014 (en
anglais):/*"Les manifestants antifracturation se battent contre leur expulsion - Fracking protesters
fight eviction" */:
http://www.matlockmercury.co.uk/news/national/fracking-protesters-fight-eviction-16480234

*USA: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 mars
2014:*/"USA: KKR crée un fonds de 2 mds USD dans les gaz et pétrole de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_KKR_cree_un_fonds_de_2_mds_USD_dans_
les_gaz_et_petrole_de_schiste55060320141613.asp
Via le site *shalereporter.com*, sur *sungazette.com*, en date du 5 mars 2014 (en anglais):
/*"Lieutenant-gouverneur candidat pousse pour une pause dans le forage - Lieutenant governor
candidate pushes for pause in drilling"*/ :
http://www.sungazette.com/page/content.detail/id/603563/Lieutenant-governorcandidate-pushes-for-pause-in-drilling.html?nav=5011
*et*, sur *scientificamerican.com*, en date du 5 mars 2014 (en anglais):/*"Les fuites de méthane
à partir de fracturation peuvent-elles être transformées en essence précieuse? - Can Methane Leaks
from Fracking Be Turned into Valuable Gasoline? "*/ :
http://www.scientificamerican.com/article/can-methane-leaks-from-fracking-be-turned-

into-valuable-gasoline/
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 6 mars 2014 (en anglais):*/"L'analyse de nouvelles
règles de fracturation des États de l'Ouest - Parsing the west's new fracking rules"/* :
http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_071bd40e-a539-11e3-853f001a4bcf6878.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 5 mars 2014 (en anglais):*/"Le mirage du gaz de schiste
- Shale Bubble" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/03/05/shale-bubble/
*et*: */"ils nous disent: nous sommes sur le point d'une révolution du pétrole et du gaz. Mais si
c'est tout simplement une bulle à court terme? - they tell us: we're on the cusp of an oil & gas
revolution. But what if it's all just a short-term bubble?"/* :
http://shalebubble.org/
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=en&u=http://shalebubble.org/&prev=/search?q%3DShaleBubble.org
%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DcSr%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official
*et*:/*"Dans ce rapport historique, David J. Hughes de Post Carbon Institute jette un regard de
grande portée et minutieusement étudié les perspectives de divers carburants non conventionnels
pour fournir l'abondance de l'énergie des États-Unis au 21e siècle. Bien que le rapport examine une
gamme de sources d'énergie, la pièce maîtresse de «Drill, Baby, Drill" est une analyse critique du
gaz de schiste et l'huile de schiste (pétrole serré) et le potentiel d'un schiste «révolution»."*/ :
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=en&u=http://shalebubble.org/&prev=/search?q%3DShaleBubble.org
%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DcSr%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 6 mars 2014 (en anglais):*/"L' Amérique déclare la
guerre du gaz à la Russie! - America Declares Gas War On Russia !" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/03/06/america-declares-gas-war-on-russia/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*usnews.com*, en date du 6 mars 2014 (en
anglais):/***"Les sénateurs accusent le gouvernement d'être trop lent pour écrire des règles de
sécurité après les accidents de fret et de trains de banlieue -Senators say government too slow to
write safety rules after freight, commuter train crashes"*/ :
http://www.usnews.com/news/politics/articles/2014/03/06/senators-govt-too-slow-towrite-safety-rules
*et,* sur*pressdemocrat.com*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):*/"The Press democrat,
Editorial: Le pétrole doit être transporté dans un autre type de wagon-citerne - PD Editorial: Oil
arriving on a different kind of tanker"/* :
http://www.pressdemocrat.com/article/20140307/opinion/140309742
Via le site *observer-reporter.com*, sur*newsbank.com*, en date du 6 mars 2014 (en
anglais):/*"Marcellus Shale Coalition, Pennsylvanie Association pétrolière et gazière indépendante
et l'American Petroleum Institute ont demandé au tribunal, mercredi, le droit d'examiner les
ajoutant qui va déterminer la divisibilité de la loi 13 , la loi de l'Etat régissant le forage de pétrole et
de gaz - Parties asking to intervene in Act 13"*/ :

http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14C619B646AC9670&p_docnum=2
Via le site*marcellus-shale.us.com*, sur*bizjournal.com*, en date du 5 mars 2014 (en
anglais):*/"Deux forages sur Utica et Marcellus shale à partir d'une même plateforme - Driller
tapping both Utica and Marcellus shale from same well pad"/* :
http://www.bizjournals.com/columbus/blog/2014/03/driller-tapping-both-utica-and.html
*et*, sur*ogfj.com*, en date du 5 mars 2014 (en anglais):/*"Morningstar: Marcellus change la
donne pour l'industrie de l'énergie des États-Unis - Morningstar: Marcellus shale is game-changer
for US energy industry"*/ :
http://www.ogfj.com/articles/2014/03/morningstar-marcellus-shale-is-game-changerfor-us-energy-industry.html
Sur le site *fracktracker.org*, en date du 6 mars 2014 (en anglais):*/"Préservation des sites
archéologiques avec GAPP (Partenariat Gaz et Préservation) - Preserving Archaeological Sites with
GAPP (Gas and Preservation Partnership)"/* :
http://www.fractracker.org/2014/03/gapp/

*EUROPE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):/*"PDG de Siemens:
Choix pour l'Europe de fracturer ou de prendre du retard -Time for Europe to Frack or Fall Behind
-- Siemens CEO" */:
http://www.naturalgaseurope.com/time-for-europe-to-frack-or-fall-behind-siemens

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 6 mars 2014: /*"Un casque pour voir la vie au ralenti"*/ :
http://www.terraeco.net/Un-casque-pour-voir-la-vie-au,54124.html
A demain, après le stand du marché.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr/

