Bonsoir,
Petites miettes en ce dimanche d'orages.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 7 septembre 2013:*/"Journalistes et écologie: le
malentendu"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/jade-lindgaard/070913/journalistes-et-ecologie-lemalentendu
Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 septembre 2013:*/"Le jour où Reporterre a largué les
amarres"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4633

*POLLUTION:*
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 8 septembre 2013:*//**/"Canada: Déversement de
450 000 litres de mazout lourd à Sept-Îles"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/08092013canada-deversement-de-450-000.html

*EXTRACTIVISME:*
Via le site*slateafrique.com*, sur*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 8 septembre 2013:*///"Le
courant est rétabli à Johannesburg suite à une panne d'électricité"/* :
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/9/7/courant-retabli-johnnesburg-suite-pannedelectricite-230064.asp

*ALGERIE:*
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *lefinancier-dz.com*, en date du 7 septembre 2013: */"Une
économie hors hydrocarbures"/* :
http://www.lefinancier-dz.com/actualite/9197-une-economie-hors-hydrocarbures.html

*FRANCE:
*Sur le site*ladepeche.fr*, en date du 8 septembre 2013:/**//*"Souillac. Contre l'extraction de gaz
de schiste" */:
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/08/1704122-souillac-contre-l-extraction-degaz-de-schiste.html

*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 septembre 2013 (en anglais):*/"Pologne :
Promesses et périls de l'exploration de gaz de schiste - Poland: The Promise and Perils of Shale Gas
Exploration"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/poland-shale-gas-exploration

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *lohud.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais): /*"New
York, pas de date ciblée pour la décision sur la fracturation hydraulique - DEC: No timeframe on
hydrofracking decision" */:
http://www.lohud.com/article/20130906/NEWS/309060044/DEC-No-timeframefracking-decision
*et*, sur *news-journal.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais): */"Texas, on s'inquiète
pour les pipelines et les puits dans les régions sujettes à des séismes - Pipelines, wells a concern in
quake-hit area" /*:
http://www.news-journal.com/news/local/pipelines-wells-a-concern-in-quake-hitarea/article_814605bc-a3b3-511b-b4aa-e1ffe85f4ba6.html

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 8 septembre 2013:*/"Le président Gaz & Electricité de Total
se joint aux principaux leaders du secteur gazier à l'EAGC 2013 - La Conférence européenne
d'automne sur le gaz (European Autumn Gas Conference, EAGC) organisée par Eni est le principal
événement en Europe destiné aux professionnels seniors du secteur du gaz commercial. EAGC
2013 aura lieu les 12 et 13 novembre 2013 à Bruxelles" /*:
http://www.lelezard.com/communique-2030812.html

*LES AGITES DU BOCAL:
* Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
septembre 2013: /*"Soudan: une femme risque le fouet pour avoir ôté son voile "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_une_femme_risque_le_fouet_pour_avoir_o
te_son_voile34080920131637.asp
A demain et belle soirée.
bruno, collectif viganais.

