Bonjour,
Faits d'hiver:
Sur le site *total.com*, en date du 21 janvier 2014:/*"Christophe de Margerie, PDG de Total, coprésident du 44ème World Economic Forum à Davos"*/ :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20140121-Christophe-de-Margerie-PDGde-Total-co-president-du-44eme-World-Economic-Forum-a-Davos
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 21 janvier 2014 (vidéo 57 min 34 s, en anglais):/***"Le jour
où H. G. Wells s'est entretenu avec Joseph Staline"*/ :
http://ragemag.fr/interview-staline-h-g-wells-59016/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *sueddeutsche.de*, en date du 21 janvier 2014 (en
allemand):*///"Bruxelles veut empêcher des milliards d'actions - Brüssel will dreiste
Milliardenklagen verhindern"/* :
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-bruessel-will-dreistemilliardenklagen-verhindern-1.1867707
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 21 janvier 2014: */"TTIP – La Commission
européenne lance une consultation publique sur le volet "investissement" de l’accord commercial
négocié entre l’UE et les USA" /*:
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/01/comm-consulation-publique-ueusa-ttip/index.html?highlight=gaz%22de%22schiste
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
janvier 2014:*///"L'Australie consacrera sa présidence du G20 surtout au libre-échange"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Australie_consacrera_sa_presidence_du_G20_su
rtout_au_libre_echange_78230120141434.asp
Sur le site *liberation.fr*, en date du 22 janvier 2014: /*"TTIP : Bruxelles suspend les
pourparlers"*/ :
http://www.liberation.fr/economie/2014/01/22/ttip-bruxelles-suspend-lespourparlers_974894
Sur le site *bruxelles.blogs.liberation.fr*, en date du 23 janvier 2014: /*"Traité de libre échange
transatlantique: la Commission prend acte de la méfiance des opinions publiques" */:
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2014/01/trait%C3%A9-de-libre%C3%A9change-transatlantique-la-commission-prend-acte-de-la-m%C3%A9fiancedes-opinions-publiqu.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site *de l'ACIPA*, sur *facebook.com*,**en date du 20 janvier 2014: */"NDDL: "un sol
calamiteux ..."/* :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152177272646718&set=a.10150090426476718.306363.345153846717&type=1
&theater
*et*, sur *telenantes.com*,**en date du 22 janvier 2014 (vidéo 52 min): /*"Pas de Blabla spécial
aéroport de NDDL"*/ :
http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Infos-debats-territoires/Pas-de-Blabla-specialaeroport-de-NDDL-1579
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 21 janvier 2014: /*"Recours des opposants à l'aéroport à
Notre-Dame-des-Landes devant la cour d'appel" */:
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/nantes/nantes-recours-des-opposantsa-l-aeroport-a-notre-dame-des-landes-devant-la-cour-d-appel-21-01-20142375956.php?xtor=RSS-51
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 21 janvier 2014: */"A Notre-Dame-des-Landes, les opposants à
l’aéroport affichent leur détermination"/* :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/21/a-notre-dame-des-landes-lesopposants-a-l-aeroport-affichent-leur-determination_4351756_3224.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 janvier 2014: */"Site d'enfouissement de
Nonant-le-Pin : le ministre de l’Écologie engage une médiation"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/site-enfouissement-dechets-nonant-pinmediation-20496.php4
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 21 janvier 2014: /*"Appel à mobilisation, pas de
Méga décharge en Brocéliande"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/21012014france-appel-mobilisation-pas.html
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 22 janvier 2014:/*"Stéphane Le Foll évoque le «
fantasme » des 1.000 vaches"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/grand-prix-du-journalisme-agricolestephane-le-foll-evoque-le-fantasme-des-1-000-vaches-83200.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *facebook.com*, en date du 22 janvier 2014 (en
allemand/en anglais):*/"Royaume uni: L'opération de police est effectuée avec rudesse" /*:

https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/719566128061705
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 22 janvier 2014:/**/*/"Les semences de ferme ne
seraient plus concernées (Confédération paysanne)"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/loi-sur-la-contrefacon-les-semencesde-ferme-ne-seraient-plus-concernees-confederation-paysanne-83184.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 23 janvier 2014:*/"L'industrie européenne gagne en
compétitivité grâce aux énergies renouvelables"/* :
http://www.euractiv.fr/energie/efficacite-energetique-et-energi-news-532934
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 23 janvier 2014:*///"Étude sur la production de
biocarburant à base de plantes du désert et d'eau de mer"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energiethematique_191/etude-sur-la-production-de-biocarburant-a-base-de-plantes-du-desertet-d-eau-de-mer-article_88420/
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 23 janvier 2014:*/"Hydrogène, l’énergie du XXIème
siècle ?"/* :
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/hydrogene-l-energie-duxxieme-146804
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 22 janvier 2014:*/"ALLEMAGNE. La transition
énergétique en danger ?"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140122.OBS3261/allemagnela-transition-energetique-en-danger.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
janvier 2014:*///"Nouvelle faillite en Allemagne dans les énergies renouvelables"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nouvelle_faillite_en_Allemagne_dans_les_energies
_renouvelables_RP_230120141123-27-439847.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 23 janvier 2014: */"La consommation d'électricité stagne en
France"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/23/la-consommation-d-electricite-stagneen-france_4353323_3244.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
janvier 2014:/*"La consommation d'électricité en France a augmenté de 1,1% en 2013" !!!*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_consommation_d_electricite_en_France_a_aug
mente_de_11_en_201326230120141259.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
janvier 2014:*///"Airbus de l'énergie: des propositions présentées le 19 février"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Airbus_de_l_energie_des_propositions_presentees_
le_19_fevrier_70220120141810.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 janvier 2014: /*"Arnaud Montebourg veut
constituer une "équipe de France" de l'hydrogène"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/montebourg-opecst-filiere-francehydrogene-piles-combustible-energie-20507.php4
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 22 janvier 2014: /*"Vers une transition énergétique
participative ?"*/ :
http://www.energiesactu.fr/innovation/vers-une-transition-energetique-participative0021953
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 21 janvier 2014: */"La transition
énergétique prend tout son temps"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-transition-energetique-prend-toutson-temps,42001

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 22 janvier 2014: */"Une banque commune en projet"/* :
http://www.elwatan.com/economie/une-banque-commune-en-projet-22-01-2014243025_111.php
Sur le site *boursorama.com*, en date du 22 janvier 2014 (Thomas PORCHER vidéo 6 min 38 s):
*/"Les défis énergétiques débattus à Davos"/* :
http://www.boursorama.com/actualites/les-defis-energetiques-debattus-a-davosd89fa6494b2e5f5aa4a5cbe294060e30
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
janvier 2014:*/"Gazprom: hausse du bénéfice net 9 mois grâce au rebond des exportations vers
l'Europe" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_hausse_du_benefice_net_9_mois_grace_a
u_rebond_des_exportations_vers_l_Europe32230120140758.asp
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 23 janvier 2014: /*"VINCI remporte avec VOPAK et
JURONG Consultants le contrat d’exploitation de Jurong Rock Caverns à Singapour"*/ :
http://www.euro-petrole.com/vinci-remporte-avec-vopak-et-jurong-consultants-lecontrat-d-exploitation-de-jurong-rock-caverns-a-singapour-n-f-8985
Sur le site *lelezard.com*, en date du 23 janvier 2014:*/"Un rapport crucial démontre que les

avantages collectifs de l'énergie fossile sont au moins 50 fois supérieurs aux coûts subjectifs du
carbone"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2686582.html
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-01-22 - *LE MONDE* - */"Le Soudan du Sud poussé vers l'abîme"/*
(en fichier joint)
* 14-01-24 - *LE MONDE* - /*"Le pétrole, moteur de la corruption
chinoise**"*/ (en fichier joint)
* 14-01-24 -*LE MONDE* - /*"A Chengdu, la raffinerie de tous les
pots-de-vin**"*/ (en fichier joint)
**Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
janvier 2014:*///"En Russie, Abbas discute d'un projet gazier d'un milliard de dollars"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_En_Russie_Abbas_discute_d_un_projet_gazier_d_u
n_milliard_de_dollars80230120141634.asp

*GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *dailymotion.com*, en date du 22 janvier 2014: (vidéo 17 min 26 s): /*"Enquête: que
penser du gaz de schiste?"*/ :
http://www.dailymotion.com/video/xskncf_enquete-que-penser-du-gaz-deschiste_news#from=embediframe
*
CODE MINIER:
*Sur le site *foreurs.net*, en date du 22 janvier 2014: */"CRITIQUE DU PROJET DE
RÉFORME DU CODE MINIER"/* :
http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=856:critiquedu-projet-de-reforme-du-code-minier&catid=18:actualites-amicale&Itemid=59
*
CLIMAT:*
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 22 janvier 2014 (vidéo 2 min 41 s):
*/"Réchauffement climatique : la vidéo à montrer aux derniers sceptiques"/* :
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2014/01/22/rechauffement-climatique-video-amontrer-derniers-sceptiques-249279
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
janvier 2014:*/"Climat: Bruxelles envoie un signal positif pour un accord en 2015"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_Climat_Bruxelles_envoie_un_signal_positif_pour_u
n_accord_en_201559220120141728.asp
*et*: /*"Climat: le secteur des énergies renouvelables préoccupé par les propositions de
Bruxelles"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Climat_le_secteur_des_energies_renouvelables_pre
occupe_par_les_propositions_de_Bruxelles33220120141822.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 janvier 2014: /*"Adaptation au changement
climatique : le gros du travail reste à faire"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/adaptation-changement-climatique-france20490.php4
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 23 janvier 2014 (vidéo 2 min 38 s):*/"Le paquet énergie-climat
2030 déçoit les écologistes"/* :
http://www.euractiv.fr/energie/le-paquet-energie-climat-2030-ne-news-532969

*POLLUTION:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 janvier 2014:/*"Publication d'un aidemémoire sur les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/fiche-donnees-securite-fds-produitschimiques-20494.php4
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Produits-chimiques-les-fiches-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13150-1_Reach_mode-demploi_plaquette_DEF_Web.pdf

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
janvier 2014:/*"Ghana:4.700 mineurs illégaux expulsés en 2013"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Ghana4700_mineurs_illegaux_expulses_en_2013_1
9230120141500.asp

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 janvier 2014:*/"Les élevages porcins vontils faire dérailler le régime d'enregistrement ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/elevage-porcs-regime-enregistrementicpe-20500.php4
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 23 janvier 2014: */"La navigation dans l'Arctique va être
réglementée par un code polaire"/ *:

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/23/la-navigation-dans-l-arctique-va-etrereglementee-par-un-code-polaire_4352982_3244.html
*
*
*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 22 janvier 2014:*/"Pour Youcef Yousfi, l'avenir de
l'Algérie est "fossile" pour les 40 ou 50 années à venir"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/34088-pour-youcefyousfi-l-avenir-de-l-algerie-est-fossile-pour-les-40-ou-50-annees-a-venir.html

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.lapresse.ca*, en date du 22 janvier 2014:/*"Début des livraisons de pétrole
sur la portion sud de l'oléoduc Keystone"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201401/22/01-4731402debut-des-livraisons-de-petrole-sur-la-portion-sud-de-loleoduc-keystone.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
Sur le site*canadians.org*, en date du 22 janvier 2014:/*"Broderick sur la «licence sociale» et la
fracturation - Broderick on 'social licence' and fracking"*/ :
http://canadians.org/blog/broderick-social-license-and-fracking

*FRANCE:
*Sur le site *20minutes.fr*, en date du 22 janvier 2014: */"Le gaz de houille refait surface"/* :
http://www.20minutes.fr/lille/1277550-gaz-houille-refait-surface
Sur le site *varmatin.com*, en date du 22 janvier 2014: /*"Brignoles: Gaz de schiste: "Nous ne
sommes pas surpris", affirme Jean-Marc Étienne"*/ :
http://www.varmatin.com/brignoles/gaz-de-schiste-nous-ne-sommes-pas-surprisaffirme-jean-marc-etienne.1553309.html
Sur le site *europe1.fr*, en date du 22 janvier 2014:*//**/"Davos 2014 : "la France n'est pas une
cause perdue""/* :
http://www.europe1.fr/Economie/Davos-2014-la-France-n-est-pas-une-cause-perdue1779679/
*
LITUANIE:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 23 janvier 2014 (en anglais):/**/*/"La Lituanie
modifiera sa législation complexes sur les hydrocarbures - Lithuania to Amend its Tough

Hydrocarbons Legislations"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-amends-hydrocarbons-legislation
*
* *POLOGNE:*
Via le site *Kampania Społeczna Stop Fracking*, sur *polskatimes.pl*, en date du 21 janvier
2014 (en polonais):*/"Fonctionnaires incompétents, absence de la loi, le premier ministre muet, ... Niekompetentni urzędnicy, brak ustawy, milczący premier... Łupkowa niemoc w Polsce"/* :
http://www.polskatimes.pl/artykul/3301776,niekompetentni-urzednicy-brak-ustawymilczacy-premier-lupkowa-niemoc-w-polsce,id,t.html?cookie=1
*et*, sur *manager.money.pl*, en date du 21 janvier 2014 (en polonais):*/"Mettre l'accent sur la
recherche de gaz de schiste en Pologne - Skupią się na poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce"/* :
http://manager.money.pl/prosto-zfirm/artykul/skupia;sie;na;poszukiwaniu;gazu;lupkowego;w;polsce,49,0,1463857.html

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 22 janvier 2014 (en anglais):/*"Tension continue
avec les villageois de Gagesti s'opposant à la campagne d'information de Chevron RoumanieS'opposer information du Campagin de Chevron Roumanie - Tension Continues as
Gagesti Villagers Oppose Chevron Romania's Information Campagin"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/chevron-shale-information-campaign-gagestiromania
*
ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 22 janvier 2014 (en anglais):/*"TrapOil prévoit des
investissements, au Royaume uni, dans les hydrocarbures non conventionnels- TrapOil Eyes
Investment in British Unconventional Hydrocarbon"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/trapoil-investment-british-unconventionalhydrocarbon

*USA: *
Via le site *nofrackingway.us*, sur *creativetimesreports.org*, en date du 22 janvier 2014 (en
anglais):/*"Interdisons la fracturation pour l'air, l'eau et le territoire - Fracking Away Our Air, Water
and Land"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/22/fracking-art/
http://creativetimereports.org/2014/01/21/fracking-away-our-air-water-and-land/
Via le site *nofrackingway.us*, sur *ucreview.com*, en date du 20 janvier 2014 (en

anglais):/***"Wagons de pétrole en feu: sur une voie près de chez vous - Un train d'huile de schiste
déraille au-dessus de la rivière Schuylkill - Flaming oil trains: coming to a track near you - Shale
Oil Train Derails Over The Schuylkill River"*/ :
http://ucreview.com/flaming-oil-trains-coming-to-a-track-near-you-shale-oil-trainderails-ov-p4480-1.htm
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *bizjournals.com*, en date du 22 janvier 2014 (en
anglais): /*"L'ancien chef de la Coalition des schiste du Marcellus crée son entreprise (un cabinet de
consultant en environnement) - Former Marcellus Shale Coalition chief starts firm"*/ :
http://www.bizjournals.com/pittsburgh/blog/energy/2014/01/former-marcellus-shalecoalition-chief.html
*et*, sur *cumberlink.com*, en date du 21 janvier 2014 (en anglais): */"Le Comté de Cumberland
engage 100K $ des redevances perçues du Marcellus Shale à la préservation des terres agricoles Cumberland County commits $100K of Marcellus Shale money to farmland preservation"/* :
http://cumberlink.com/news/local/cumberland-county-commits-k-of-marcellus-shalemoney-to-farmland/article_f4d3a24c-82ef-11e3-a79e-001a4bcf887a.html
*et*, sur *articles.philly.com*, en date du 22 janvier 2014 (en anglais): /*"Le programme de
certification du Marcellus Shale doit débuter - Marcellus Shale certification program set to begin"*/
:
http://articles.philly.com/2014-01-22/business/46416581_1_bureau-veritas-drilling-eqtcorp
*et*, sur *menafn.com*, en date du 23 janvier 2014 (en anglais): */"CGG (Geoscience company)
conclut Marcellus Shale multi- client d'un programme sismique - CGG concludes Marcellus Shale
multi-client seismic programme"/* :
http://www.menafn.com/ef3e64fe-30df-46f7-86a2-3a23182c4aab/CGG-concludesMarcellus-Shale-multiclient-seismic-programme?src=main

*EUROPE:*
Sur le site *europe1.fr*, en date du 22 janvier 2014: */"Gaz de schiste : le feu vert de Bruxelles"/* :
http://www.europe1.fr/International/Gaz-de-schiste-le-feu-vert-de-Bruxelles-1779143/
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 janvier 2014:*///"Gaz de schiste : la
Commission encadre a minima l'exploitation en Europe"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-commission-exploitationeurope-20505.php4
*et*: /*"Un paquet climat-énergie européen sans audace"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/paquet-climat-energie-europe-20508.php4
Sur le site *enerzine.com*, en date du 23 janvier 2014 (vidéo 5 min 24 s):*/"Intégrer les énergies
renouvelables via des réseaux à courant continu"/* :
http://www.enerzine.com/15/16830+integrer-les-energies-renouvelables-via-desreseaux-a-courant-continu+.html

Sur le site *kuartangofrackingez.org*, en date du 22 janvier 2014 (en espagnol + en
français):*/"La Commission européenne ne s'est pas mouillée avec la fracturation - La Comisión
Europea no se moja con el fracking" + liste des membres de la commission /*:
http://www.kuartangofrackingez.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_fr.htm
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 22 janvier 2014:/*"Les pétroliers apprécient la
recommandation européenne sur le gaz de schiste"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/les-petroliers-apprecient-la-recommandationeuropeenne-sur-le-gaz-de-schiste.N234476#xtor=RSS-215
Sur le site *localtis.info*, en date du 22 janvier 2014:/***"Gaz de schiste : la Commission
européenne présente une série de "principes minimaux""*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266504062&cid=1250266501
659
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 22 janvier 2014:/***"Voie libre à l'exploitation du gaz
de schiste dans l'UE" */:
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/energie-voie-libre-a-l-exploitation-dugaz-de-schiste-dans-l-ue-83173.html
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 22 janvier 2014:*/"La Commission Européenne présente
ses objectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie"/* :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/01/la-commission-europ%C3%A9enne-pr
%C3%A9sente-ses-objectifs-pour-2030-en-mati%C3%A8re-de-climat-et-d
%C3%A9nergie.html
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 22 janvier 2014:*/"Danièle Favari: Gaz de schiste: la
réponse de l'UE est tombée.. a minima"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/daniele-favari/gaz-de-schite-la-reponse-_b_4643255.html
Sur le site *liberation.fr*, en date du 22 janvier 2014:*///"UE: feu vert de la Commission
européenne à l’exploitation du gaz de schiste" /*:
http://www.liberation.fr/economie/2014/01/22/ue-feu-vert-de-la-commissioneuropeenne-a-l-exploitation-du-gaz-de-schiste_974730

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *terraeco.net*,, en date du 21 janvier 2014:*//*/*"Comment la Russie a fabriqué la
neige des JO de Sotchi"*/ :
http://www.terraeco.net/La-Russie-fait-des-reserves-de,53407.html

Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

