Bonjour,
Quelques miettes.
Sur le site *terraeco.net*, en date du 25 octobre 2010:*/"Jacques Weber : « Il faut taxer toutes les
consommations de nature »"/* :
http://www.terraeco.net/Jacques-Weber-Il-faut-taxer-toutes,10408.html
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 8 mars 2014:*/"Discussion entre Lénine et Clara Zetkin : «
Sans elles, nous n'aurions pas vaincu. »"/* :
http://ragemag.fr/discussion-entre-lenine-et-clara-zetki-69899/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 9 mars
2014:*///"France: 3500 antinucléaires manifestent sur le Rhin et à Fessenheim"/* :
http://www.romandie.com/news/n/France_3500_antinucleaires_manifestent_sur_le_Rhi
n_et_a_Fessenheim20090320141635.asp

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 8 mars 2014:*//**/"Libye - BP a mis en veilleuse
son exploration du bassin de Ghadamès pour des raisons de sécurité"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/35508-libye-bp-a-misen-veilleuse-son-exploration-du-bassin-de-ghadames-pour-des-raisons-de-securite.html
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 8 mars 2014:*/"En cas de «guerre du gaz» à cause de
l'Ukraine. L'Italie fera face «si pas de problèmes en Algérie»"/* :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/litalie-fera-face-si-pas-de-problemes-enalgerie
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 mars
2014:*///"Libye: forces déployées en mer pour empêcher une transaction illégale de pétrole "/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Libye_forces_deployees_en_mer_pour_empecher_u
ne_transaction_illegale_de_petrole__RP_090320141659-27-454923.asp
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 8 mars 2014:*/"L'Europe centrale demande à avoir accès au
gaz américain" /*:
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0M50MV20140308
*
**CLIMAT:*

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 8 mars 2014:*///"Kerry presse les ambassadeurs américains de
faire du climat une priorité"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201403/08/01-4745844-kerry-presse-les-ambassadeurs-americains-de-fairedu-climat-une-priorite.php

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 9 mars 2014 (en anglais): /*"Avertissements pour le
Queensland suite à la contamination par des gaz de couche de charbon toxiques - Lessons for
Queensland in toxic coal seam gas contamination"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/lessons_for_queensland_in_toxic_coal_seam_gas_conta
mination

*CANADA:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *cdapress.com*, en date du 9 mars 2014 (en
anglais):*/"Un débat bien huilée - A well-oiled debate"/* :
http://www.cdapress.com/news/local_news/article_2b4405cc-abe3-57cb-a57289e0cdfd1625.html

*CHINE:*
Via le site *scoop.it/t/tschiste2*, sur *ecns.cn*, en date du 13 février 2014:*/"Le gaz de schiste
fait face à des difficultés, en route vers la performance -Shale gas faces a bumpy road en route to
boom"/* :
http://www.ecns.cn/business/2014/02-13/100656.shtml

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 8 mars 2014 (en anglais):/*"Consultants Santé contre la
fracturation - Health Consultants Slam Fracking"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/08/health-consultants-slam-fracking/
*et*: /*"U.S. Geological Survey confirme l'origine de séismes liés à la fracturation . . . USGS
Confirms Frackquakes"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/08/usgs-confirms-frackquakes/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *nl.newsbank.com*, en date du 8 mars 2014 (en
anglais):*/"Un leader de l'énergie reçoit accueil chaleureux des propriétaires fonciers - Energy
leader gets warm reception from landowners"/* :

http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14C6BF23D3F19B28&p_docnum=1

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 8 mars 2014: /*"Municipales 2014: «Tu es de ma famille», un
clip de campagne surréaliste pour Patrick Balkany"*/ :
http://www.20minutes.fr/elections/1317954-municipales-2014-tu-es-de-ma-famille-leclip-de-campagne-surrealiste-pour-patrick-balkany#xtor=RSS-177
A demain.
bruno, collectif viganais.

