Bonjour,
J'en rajoute, je burine, encore et encore, ....
Demain, sera un autre jour. En attendant: *11 septembre 1973, a day of shame !* (affiche en fichier
joint)
Sur le site *profencampagne.com*, en date du 1er janvier 2010: */"Victor Jara - Comandante Che
Guevara"/* :
http://www.profencampagne.com/article-comandante-che-guevara---la-version-devictor-jara-la-seule--42128213.html
*et*, de ma part sur *youtube.com*: /*" No Chicha Ni Limona*//*"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=1-vAkrVX-kM
/*"Víctor Lidio Jara Martínez (San Ignacio, région du Biobío, 28 septembre 1932 - assassiné à
Santiago du Chili le 15 ou le 16 septembre 1973)*/" :
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara
http://eldesiertoflorido.over-blog.com/article-victor-jara-hoy-y-siempre-101722848.html
Sur le site *rue89.com*, en date du 11 septembre 2013:/*"D'Allende à Assad, l'impérialisme
américain n'est plus ce qu'il était"*/ :
http://www.rue89.com/2013/09/11/40-ans-apres-mort-dallende-lingerence-a-changevisage-245588
Sur le site *ina.fr*: /*"Chili: 11 septembre 1973 et plus" */:
http://www.ina.fr/playlist-audio-video/305002
Je remettrai le couvert les 19 & 20 novembre 2015, date du 40 éme anniversaire de la mort de
Francisco Franco !
Revenons à nos prurits:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 10 septembre 2013:*/"Quarante aéroports régionaux menacés
de perdre leurs aides"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265881478&cid=1250265877
033
Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 10 septembre 2013:*/"Sur le site
romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 11 septembre 2013"/* :
https://www.facebook.com/notes/acipa/les-associations-pas-totalement-convaincuespar-le-ministre-des-transports/595668007146474
*et*, sur ouest-france.fr (vidéo 1 min 31 s): /*"Notre-Dame-des-Landes. Procès en appel des

occupants de la ferme de Bellevue"*/ :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes.-Proces-en-appel-desoccupants-de-la-ferme-de-Bellevue_40771-2227425-pere-bre_filDMA.Htm

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*///"Nucléaire: 29 militants de Greenpeace jugés pour leur intrusion au Tricastin en
juillet"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_29_militants_de_Greenpeace_juges_pour
_leur_intrusion_au_Tricastin_en_juillet62110920130938.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 septembre 2013: */"Des lobbies très
puissants s'opposent à la réduction de la part des agrocarburants de première génération" :/*
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/interview-corinne-lepage-casi-iluc-tauxincorporation-agrocarburants-directives-eureopeennes-19410.php4
Sur le site *enerzine.com*, en date du 11 septembre 2013: */"Le parc éolien de Greneville couvra
la consommation de 45.000 personnes"/* :
http://www.enerzine.com/3/16218+le-parc-eolien-de-greneville-couvra-laconsommation-de-45-000-personnes+.html
*et*: */"Le parc éolien offshore d'Anholt : c'est 111 éoliennes géantes !"/* :
http://www.enerzine.com/3/16219+le-parc-eolien-offshore-danholt---cest-111eoliennes-geantes+.html
*et*: /*"Le parc éolien offshore d'Anholt : c'est 111 éoliennes géantes !"*/ :
http://www.enerzine.com/3/16219+le-parc-eolien-offshore-danholt---cest-111eoliennes-geantes+.html
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 10 septembre 2013: */"Biocarburants/UE Ils tirent les
prix alimentaires à la hausse"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biocarburants-ue-ils-tirent-les-prixalimentaires-a-la-hausse-rapport-77050.html
Sur le site *terre-net.fr*, en date du 10 septembre 2013: */"Avec 4,4 Mds d'EUR d'encours, «
l'Agriculture bretonne a encore plus investi »"/* :
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/avec-4-4-mds-d-dencours-l-agriculture-bretonne-a-encore-plus-investi-202-92799.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:/*"Un secteur plombé par les surcapacités"*/ :

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202996429028-un-secteur-plombe-par-les-surcapacites603735.php
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 10 septembre 2013: /*"Le PDG de GDF Suez se pose
en défenseur des centrales à charbon"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/le-pdg-de-gdf-suez-se-pose-en-defenseur-descentrales-a-charbon.N204626

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 13-09-12 - *LE MONDE *-*/"Les énergéticiens européens plaident pour
la fin des subventions aux énergies vertes"/* (en fichier joint)
Sur le site *latribune.fr*, en date du 10 septembre 2013: */"Bientôt, les coûts de la transition
chinoise s'imposeront au reste du monde"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130906trib000783624/bientot-les-couts-dela-transition-chinoise-s-imposeront-au-reste-du-monde.html
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 10 septembre 2013: /*"Confronter la transition
écologique à la réalité économique"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/confronter-la-transition-ecologique-a-la-realiteeconomique.N204509
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*/"France: l'objectif de réduction du nucléaire trop ambitieux"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_France_l_objectif_de_reduction_du_nucleaire_trop_
ambitieux_62110920131604.asp

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*/"Le projet de loi sur la transition énergétique reporté au printemps 2014"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_projet_de_loi_sur_la_transition_energetique_rep
orte_au_printemps_2014_69110920131317.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*/"Norvège: la production pétrolière retombe en août" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Norvege_la_production_petroliere_retombe_en_aou
t69110920130920.asp
*

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
septembre 2013:*//**/"Le portugais EDP Renouvelables cède 49% dans un parc éolien aux US" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_portugais_EDP_Renouvelables_cede_49_dans_
un_parc_eolien_aux_USA73100920132211.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 septembre 2013:*/"La Chine débloquera 3 mds USD pour
des projets au Kirghizstan"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00548568la-chine-debloquera-3-mds-usd-pour-des-projets-au-kirghizstan-603807.php
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 11 septembre 2013:/*"GDF-Suez, Nareva et Mitsui
vendent pour 30 ans à l'Office de l'électricité du Maroc la production de la future centrale à charbon
géante de Safi" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/gdf-suez-nareva-et-mitsui-vendent-pour-30-ans-al-office-de-l-electricite-du-maroc-la-production-de-la-future-centrale-a-charbon-geantede-safi.N204512
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 11 septembre 2013 (en anglais):/*"Confrontations
des ressources au Moyen Orient - Syria: Is it all About Gas?"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/syria-is-it-all-about-gas
*
**CLIMAT:*
* 13-09-12 - *LE MONDE *-*/"Al Gore - L'atmosphère est un égout à ciel
ouvert"/* (en fichier joint)
* 13-09-12 - *LE MONDE *-*/"Le gaspillage alimentaire à l'origine d'un
gâchis écologique"/* (en fichier joint)
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 septembre 2013:*///"L'élevage intensif, fort
pourvoyeur des émissions d'azote et de GES de l'agriculture"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/elevage-intensif-fort-pourvoyeuremissions-azote-ges-agriculture-19404.php4
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 11 septembre 2013:*/"Un tiers de la nourriture à l'échelle
mondiale est perdu ou jeté"/* :
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE98A02R20130911
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*///"Energie: introduction d'une composante carbone dans les taxes, le diesel
épargné"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_introduction_d_une_composante_carbone_
dans_les_taxes_le_diesel_epargne_25110920131321.asp
*et*: /*"Taxe diesel inchangée: Canfin très surpris de l'annonce de son collègue Martin"*/ :

http://www.romandie.com/news/n/_Taxe_diesel_inchangee_Canfin_tres_surpris_de_l_a
nnonce_de_son_collegue_Martin85110920131414.asp
*et*:*/"Diesel: Philippe Martin affirme avoir été mal compris, pas de décision prise" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Diesel_Philippe_Martin_affirme_avoir_ete_mal_co
mpris_pas_de_decision_prise71110920131801.asp
*et*: /*"Al Gore: la crise climatique s'est aggravée depuis 2007"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Al_Gore_la_crise_climatique_s_est_aggravee_depu
is_200750110920131341.asp

*POLLUTION:*
La même en français, sur le site */sciencesetavenir.nouvelobs.com/*, en date du 11septembre 2013
(vidéo 1 min 15 s):*/"Une rivière de béton dans un parc naturel australien"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/natureenvironnement/20130911.OBS6346/australie-une-riviere-de-beton-dans-un-parcnaturel.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*/"Le rythme de déforestation de l'Amazonie a augmenté en 2013" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Le_rythme_de_deforestation_de_l_Amazonie_a_aug
mente_en_201395110920130758.asp
*et*: /*"Mines de fer: le Sénégal va chercher une victoire définitive sur ArcelorMital "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Mines_de_fer_le_Senegal_va_chercher_une_victoir
e_definitive_sur_ArcelorMital30110920131142.asp
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 10 septembre 2013:*///"Agrocarburants : couper les
subventions ou couper les forêts tropicales"/* :
http://www.ddmagazine.com/201309102688/Actualites-du-developpementdurable/Agrocarburants-couper-les-subventions-ou-couper-les-forets-tropicales.html
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 10 septembre 2013:*///"La production tunisienne
des phosphates s'élèverait à 3,8 millions de tonnes cette année"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/10/139801/laproduction-tunisienne-des-phosphates-s-eleverait-a-3-8-millions-de-tonnes-cette-annee
Via *Raquel NEYRA*, en date du 11 septembre 2013 (en espagnol): /*"PLATAFORMA
INTERINSTITUCIONAL CELENDINA DENUNCIA CASO CONGA ANTE EL CDDHH ONU
-*El secretario general de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Milton Sanchez Cubas,
viajó el dia de ayer para denunciar el caso Conga ante el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la máxima insitución de derechos humanos, con sede en Ginebra, Suiza. Es

invitado por la organización francesa FRANCE LIBERTES, fundación que se ocupa y defiende
desde hace mas de 15 años del derecho al agua, y luego de una larga y solida colaboración de año y
medio a través de la representante de la PIC, Raquel Neyra, en la cual se redactaron 5 declaratorias
presentando y denunciando el caso Conga y ahora Chadin 2.
Este viernes 13 de setiembre, durante la 24ava sesión del Consejo en el Palacio de las Naciones,
Ginebra, Suiza, Milton Sanchez denunciará el caso ante los embajadores de los paises
representados ante el Consejo en un evento organizado por FRANCE LIBERTES. Tendrá
entrevistas con los diferentes relatores y altos comisionados de las NNUU (OHCHR ) que le hayan
concedido audiencia. Así mismo, se ha solicitado una entrevista al embajador peruano ante el
Consejo para hacerle llegar de viva voz el reclamo justo del pueblo cajamarquino que defiende su
derecho al agua y hacerle presente las violaciones a los DDHH perpetradas por el Perú en este caso.
Como sabemos, han sido asesinadas cinco personas durante sus reclamos justos, muchísimas
personas heridas, centenas criminalizadas y denunciadas violando el derecho establecido en la
Declaración Universal de DDHH y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de
los Pueblos Indígenas, entre otros. Conjuntamente con el caso, Amigos de la Tierra Francia
denuncia el megaproyecto de represa de Bujugali en Uganda. Esta 5ta declaratoria ha sido firmada
por 16 organizaciones a nivel internacional. //Contacto: Raquel Neyra 940 688 345 -- 949 479 905/"

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 septembre 2013: */"La liste des membres
du CNTE est publiée"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/CNTE-membres-liste-organismes19411.php4
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
septembre 2013:*/"L'Equateur accuse la compagnie pétrolière Perenco de dégâts environnementaux
en Amazonie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Equateur_accuse_la_compagnie_petroliere_Pere
nco_de_degats_environnementaux_en_Amazonie82100920132149.asp
*et*, en date du 11septembre 2013: */"EDF condamné pour avoir évacué des gravats radioactifs
dans une carrière"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_condamne_pour_avoir_evacue_des_gravats_r
adioactifs_dans_une_carriere_RP_110920131733-19-398938.asp

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*/"Kazakhstan: le gisement géant de Kachagan livre ses premiers barils" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Kazakhstan_le_gisement_geant_de_Kachagan_livre
_ses_premiers_barils_88110920131343.asp

Via le site *les4rives.net*, sur *online.wsj.com*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):
/*"Californie, enquête sur l'ampleur de la fracturation hydraulique pour extraire le pétrole au large
des côtes -- Scale of West Coast Fracking Probed" */:
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323893004579055142757188058.html

*SEISME:*
**Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 septembre 2013: */"France : Tremblement de terre sans
dégâts à la centrale nucléaire de Civaux" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00548371-france-tremblement-de-terre-sans-degats-a-la-centrale-de-civaux-603481.php

*CANADA:*
**Sur le site *ledevoir.com*, en date du 11 septembre 2013: */"Promesses de pétrolière"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/387113/promesses-depetroliere
*et*, en date du 10 septembre 2013: */"Neil Young compare la région des sables bitumineux
albertains à Hiroshima"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/387099/neilyoung-compare-la-region-des-sables-bitumineux-albertains-a-hiroshima
**Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 10 septembre 2013: */"Le pdg d'Enbridge vient à
Montréal pour vanter son projet d'oléoduc"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/le-pdg-d-enbridge-vient-amontreal-pour-vanter-son-projet-d-oleoduc/561316#.UjB9F_X1Tkc
Sur le site *lelezard.com*, en date du 10 septembre 2013: /*"La Chambre réitère son appui au
projet d'inversion du flux de l'oléoduc 9B d'Enbridge"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2035312.html
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 10 septembre 2013: /*"Énergie
renouvelable: le Québec fait une percée aux États-Unis"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201309/10/01-4687782-energie-renouvelablele-quebec-fait-une-percee-aux-etats-unis.php
Via le site *lapresse.ca*, sur *multimedia.cyberpresse.ca* (vidéo 2 min 03 s): *"L'Alberta
saoudite"* :
http://multimedia.cyberpresse.ca/sables/index.html?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_multimedia_608
26_section_ECRAN1POS1
Via le site *les4rives.net*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 11 septembre 2013 (en
anglais): */"Lac-Mégantic, le pétrole brut qui a explosé était mal étiqueté selon les autorités - Crude

that exploded in Lac-Mégantic was mislabelled: officials "/* :
http://www.theglobeandmail.com/news/national/crude-that-exploded-in-lac-meganticwas-mislabelled-regulator-says/article14239877/
*et*, sur *rabble.ca*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):/*"Maritimes, les projets de
pipelines et de fracturations hydrauliques ne représentent pas le progrès -- This is not progress,
contemplating fracking and pipelines to the East Coast"*/ :
http://rabble.ca/columnists/2013/09/this-not-progress-contemplating-fracking-andpipelines-to-east-coast

*FRANCE:
***Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 septembre 2013: /*"Delphine Batho dit sa vérité sur
l'Elysée, Fessenheim et Notre Dame des Landes"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4658
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *rse-magazine.com*, en date du 10 septembre 2013:
/*"France, USA et gaz de schiste : mais qui exploite qui ?"*/ :
http://www.rse-magazine.com/France-USA-et-gaz-de-schiste-mais-qui-exploitequi_a290.html
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 11 septembre 2013: */"D'ici 10 ans, le gaz de schiste
pourrait donner de l'énergie à tout le business"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/d-ici-10-ans-le-030000722.html
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 11 septembre 2013: */"Médias: la "Revue
Dessinée", la BD reportage arrive en magazine - Le gaz de schiste, les marins des terres australes et
les coulisses du zoo du Jardin des plantes sont au menu de la première "Revue Dessinée", magazine
trimestriel et nouvelle étape dans l'essor du reportage en BD" /*:
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/m%C3%A9dias-la-revue-dessin%C3%A9e-la-bdreportage-arrive-073255915.html;_ylt=A2KJ3CfCcjBSZz4A.BVoAQx.
Sur le site *franceinfo.fr*, en date du 11 septembre 2013 (audio 4 min 23 s): /*"Gaz de schiste: et
pourquoi pas nous?"*/ :
http://www.franceinfo.fr/economie/ici-comme-ailleurs/gaz-de-schiste-et-pourquoi-pasnous-1136927-2013-09-11
*
ISRAËL:
*Via le site *naturalgaseurope.com*, sur *thejewishchronicle.net*, en date du 10 septembre
2013 (en anglais):/**/*/"The Jewish Chronicle: Shale: A key to Israel's future"/* :
http://thejewishchronicle.net/view/full_story/23570187/article-Shale--A-key-to-Israel-sfuture?instance=lead_story_right_column
*

*
*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 septembre 2013 (en anglais):/***"Balcombe:
Les manifestants seront expulsables - Balcombe Protesters Receive Eviction Order" */:
http://www.naturalgaseurope.com/protesters-balcombe-eviction-order
Via le site *les4rives.net*, sur *kentonline.co.uk*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):
*/"Angleterre, le Parti Vert dénonce les demandes de permis pour des forages exploratoires dans les
schistes de houille -- Three applications for methane gas drilling in the east Kent coalfield
condemned by Green Party amid fracking fears"/* :
http://www.kentonline.co.uk/east_kent_mercury/news/we-totally-oppose-these-plans5741/
*et*, sur *upi.com*, en date du 11 septembre 2013 (en anglais): */"Plus de 100 protestataires mis
sous arrestation - "More than 100 Cuadrilla protesters arrested in England"/* :
http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2013/09/11/More-than-100Cuadrilla-protesters-arrested-in-England/UPI-48231378900237/?spt=hs&or=er

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *northcentralpa.com*, en date du 10 septembre 2013 (en
anglais):/*"Vermont, le gouverneur est contre la fracturation hydraulique, mais pour le gaz naturel UPDATE* Anti-Fracking Vermont Governor Supports Natural Gas" */:
http://www.northcentralpa.com/feeditem/2013-09-10_update-anti-fracking-vermontgovernor-supports-natural-gas
*et*, sur *pennlive.com*, en date du 10 septembre 2013 (en anglais):/*"Pennsylvanie, le procureur
général dépose des accusations contre une compagnie de forage -- Attorney general files criminal
charges against Marcellus gas drilling company"*/ :
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2013/09/attorney_general_files_crimina.ht
ml
*et*, sur *triblive.com*, en date du 10 septembre 2013 (en anglais):/***"L'industrie veut faire
changer les lois qui protègent les espèces menacées -- Pa. natural gas industry pushes to change
endangered species laws"*/ :
http://triblive.com/news/adminpage/4679915-74/species-pennsylvaniaendangered#axzz2eW6Dbfpt
*et*, sur *philly.com*, en date du 11 septembre 2013 (en anglais):/*"La production de gaz de
schiste a beaucoup diminuée - Pa. fracking boom goes bust"*/ :
http://www.philly.com/philly/news/20130911_Pa__fracking_boom_goes_bust.html

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 11 septembre 2013: */"Séance houleuse attendue à Strasbourg
au sujet des biocarburants"/* :
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/derniere-bataille-sur-les-biocar-news530376
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*/"Le Parlement européen vote des mesures pour limiter des biocarburants jugés
nuisibles"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Parlement_europeen_vote_des_mesures_pour_li
miter_des_biocarburants_juges_nuisibles26110920131450.asp
*et*, sur *vimeo.com*, en date du 4 septembre 2013 (vidéo 4 min 51 s en anglais):/***"Europe,
Josh Fox, le réalisateur de Gasland, Gasland II et The Sky is Pink, est au parlement européen
(vidéo) -- Josh Fox in the European Parliament 2013"*/ :
http://vimeo.com/74041271
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 septembre 2013: /*"Gaz de schiste : les
eurodéputés reportent le vote sur la réalisation d'études d'impact préalables"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-huile-schiste-parlement-europeenetudes-impact-19416.php4

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, SALONS, MARIAGES EN TOUT GENRE ET
AUTRES PINCE FESSES:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 11 septembre 2013: /*"ENERGAÏA, un salon consacré aux
professionnels des EnR - 4 au 6 décembre Parc des Expositions de Montpellier"*/ :
http://www.enviscope.com/News/archives/ENERGAIA-un-salon-consacre-auxprofessionnels-des-EnR,i19817.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013: /*"La Chine compte pour la première fois plus de 300 milliardaires en USD" */:
http://www.romandie.com/news/n/La_Chine_compte_pour_la_premiere_fois_plus_de_
300_milliardaires_en_USD66110920131037.asp
*et*: /*"La Russie va proposer de nouveaux missiles S-300 à l'Iran"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Russie_va_proposer_de_nouveaux_missiles_S_
300_a_l_Iran__RP_110920131219-16-398822.asp
Via la Pythie du Causse Méjean, *Estelle* *TARDY*, sur *bulletins-electroniques.com*, en date

du 3 septembre 2013: */"Une dent intelligente pour de meilleures habitudes alimentaires"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73810.htm
Bon, je me calme; du moins, j'essaie.
Peut-être à demain, certainement à vendredi.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

