
Bonsoir, 

Un peu d'hilarité et de raffinement tendre dans ce monde de pétrole de brut: 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *presseocean.fr*, en date du 23 septembre 2013:/*"Les marcheurs de l'Erdre en 
appellent à la solidarité des anti-aéroport"*/ : 

http://www.presseocean.fr/actualite/les-marcheurs-de-l-erdre-en-appellent-a-la-
solidarite-des-anti-aeroport-23-09-2013-79631 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 septembre 2013:/*"Le ministre de l'écologie Martin : 
"Notre Dame des Landes devra se faire""*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4739 

Sur le site *newsring.fr*, en date du 24 septembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : la mauvaise 
foi de la France devant l'UE"/* : 

http://www.newsring.fr/local/18-nantes-pour-ou-contre-laeroport-de-notre-dame-des-
landes/69059-notre-dame-des-landes-la-mauvaise-foi-de-la-france-devant-lue 

Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 23 septembre 2013:*//*"Notre-Dame-des-
Landes : /*"Rien ne s'oppose à ce que les travaux commencent" Jacques Auxiette" */: 

http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/09/23/notre-dame-des-landes-rien-ne-soppose-ce-
que-les-travaux-commencent-jacques-auxiette-323767.html 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *wikiagri.fr*, en date du 24 septembre 2013:/*"La "ferme des 1 000 vaches", vers un 
nouveau Notre-Dame-des-Landes ?"*/ : 

http://wikiagri.fr/articles/la-ferme-des-1-000-vaches-vers-un-nouveau-notre-dame-des-
landes-/736 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

 * 13-09-25 - *LE MONDE* -*/"SOS d'une Pussy Riot dans l'enfer du camp 
   no 14"/* (en fichier joint) 
 * 13-09-25 - *LE MONDE* -*/"Au Bangladesh, les ouvriers du textile 
   exigent une hausse du salaire minimum"/* (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
septembre 2013:/*"L'équipage du navire de Greenpeace a été placé en détention en Russie" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_L_equipage_du_navire_de_Greenpeace_a_ete_plac
e_en_detention_en_Russie45250920130915.asp 
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Via le site l*es4rives.net*, sur *commondreams.org*, en date du 24 septembre 2013 (en anglais): 
*/"Soixante-quinze milles personnes s'engagent à la désobéissance civile si le président Obama 
donne le feu vert au projet d'oléoduc Keystone XL -- 75,000 Commit to Civil Disobedience if 
Obama Cuts Deal on KXL"/* : 

http://www.commondreams.org/headline/2013/09/24-8 

*et*, sur *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 24 septembre 2013: /*"L'éducation à 
l'écocitoyenneté est un incontournable dit Lucie Sauvé"*/ : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/leducation-lecocitoyennete-est-un.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"Mer du Nord : Areva installe ses 
premières turbines éoliennes"*/ : 

http://www.enerzine.com/3/16281+mer-du-nord---areva-installe-ses-premieres-turbines-
eoliennes+.html 

Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 25 septembre 2013:/*"Le Fonds des énergies 
durables pour l'Afrique étend son action avec l'aide de l'USAID"*/ : 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/finance/2013/09/25/140423/le-fonds-des-
energies-durables-pour-l-afrique-etend-son-action-avec-l-aide-de-l-usaid 

Sur le site *senat.fr*, en date du 24 septembre 2013:/*"**COMPTES RENDUS DE LA 
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE*/ - /*Mercredi 11 septembre 2013 - Audition 
de M. Gilles-Pierre Lévy, président de la 2e Chambre de la Cour des comptes, sur les conclusions 
du rapport public thématique consacré à la politique de développement des énergies 
renouvelables"*/ : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-rendu-
commissions/20130909/devdur.html&idtable=a/compte-rendu-
commissions/20130909/devdur.html|a/compte-rendu-
commissions/20130708/devdur.html|a/compte-rendu-
commissions/20130708/afeco.html|a/compte-rendu-
commissions/20130624/devdur.html|a/compte-rendu-
commissions/20130617/devdur.html|a/compte-rendu-
commissions/20130617/afeco.html|a/compte-rendu-
commissions/20130610/devdur.html|a/compte-rendu-
commissions/20130610/afeco.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120925&au=2
0130925&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn 

Via *Françoise LIENHARD*, en date du 25 septembre 2013: */"Fin du petit hydraulique 
Suisse"/* (en fichier joint) 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

 * 13-09-25 - *LE MONDE* -*/"L'UFC- Que choisir dénonce les coûts 
   cachés du compteur électrique Linky"/* (en fichier joint) 
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Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"Chauffage électrique : ses 
promoteurs se mobilisent"*/ : 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/radiateur-electrique-sauvons-climat-
equilibre-energie-conseil-etat-ministere-RT2012-ecoconception-19519.php4 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 25 septembre 2013:/*"La Commission lâche du terrain sur les 
labels énergétiques"*/ : 

http://www.euractiv.fr/energie/la-commission-cede-au-lobby-sur-news-530676 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 23 
septembre 2013: */"RTE consulte sur la rémunération des centrales électriques d'appoint" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_RTE_consulte_sur_la_remuneration_des_centrales_
electriques_d_appoint58240920131954.asp 

Sur le site *localtis.info*, en date du 24 septembre 2013:*/"La FNCCR et ERDF signent un 
protocole d'accord pour 2014-2017"/* : 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265954933&cid=1250265953
192 

Sur le site *enerpresse.com*, en date du 24 septembre 2013:*///"Territorialité, efficacité et 
compétitivité : les clés de l'avenir énergétique français"/* : 

http://www.enerpresse.com/edition-2013 

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:* 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 24 septembre 2013:/***"La conférence 
environnementale : le bilan"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/la-conference-environnementale-le-
bilan.N205581 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *zonebourse.com*, en date du 24 septembre 2013:/***"CGG : l'innovation et les gaz de 
schiste en force"*/ : 

http://www.zonebourse.com/CGG-4653/actualite/CGG--linnovation-et-les-gaz-de-
schiste-en-force-17291462/ 

Sur le site *maghrebemergent.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"En Libye, la pagaille 
pétrolière est appelée à durer"*/ : 
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http://www.maghrebemergent.com/energie/hydrocarbures/item/29824-en-libye-la-
pagaille-petroliere-est-appelee-a-durer.html 

*et*, en date du 23 septembre 2013: */"La balance commerciale de l'Algérie sauvée par la remontée 
du brut"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/29825-la-balance-
commerciale-de-l-algerie-sauvee-par-la-remontee-du-brut.html 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 23 septembre 2013:/*"Gaz et pétrole de schiste, 
un phénomène qui secoue la planète"*/ : 

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130923.AFP6260/gaz-et-petrole-de-schiste-
un-phenomene-qui-secoue-la-planete.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 septembre 2013:/*"Total pourrait vendre sa part dans 
Shtokman"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203025040357-total-pourrait-vendre-sa-part-dans-shtokman-
608847.php 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"Nigeria : Royal Dutch Shell 
déclare l'état de force majeur dans le sud du pays" */: 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2409-13822-nigeria-royal-dutch-shell-
declare-l-etat-de-force-majeur-dans-le-sud-du-pays 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
septembre 2013: */"Gaz : protocole d'accord franco-vietnamien sur le projet de Son My"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz__protocole_d_accord_franco_vietnamien_sur_l
e_projet_de_Son_My53250920131558.asp 

*et*: */"Rosneft poursuit son offensive dans le gaz, signe un accord de livraison avec Enel"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_poursuit_son_offensive_dans_le_gaz_signe
_un_accord_de_livraison_avec_Enel25250920131558.asp 

*et*: */"Gazprom tente de dissuader Rosneft de le concurrencer à Sakhaline"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_tente_de_dissuader_Rosneft_de_le_concu
rrencer_a_Sakhaline85250920131355.asp 

*et*: /*"Emirats: aide de 100 M USD au Maroc pour des projets énergétiques"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Emirats_aide_de_100_M_USD_au_Maroc_pour_de
s_projets_energetiques70250920131727.asp 

* 
**CLIMAT:* 
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 * 13-09-25 - *LE MONDE* -*/"L'industrie aérienne veut un système 
   mondial pour ses émissions de CO2"/* (en fichier joint) 
 * 13-09-25 - *LE MONDE* -*/"Le défi des incertitudes"/* (en fichier joint) 
 * 13-09-25 - *LE MONDE* -*/"Fonte de la banquise arctique, une 
   tendance de fond"/* (en fichier joint) 
 * 13-09-25 - *LE MONDE* -*/"Pékin investit dans la recherche"/* (en 
   fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
septembre 2013: /*"Diesel: Bercy prévoit un rattrapage très progressif après 2014" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Diesel_Bercy_prevoit_un_rattrapage_tres_progressi
f_apres_2014_92250920131010.asp 

*et*: /*"Gaz: les ménages paieront en 2014 une taxe dont ils étaient exemptés"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_les_menages_paieront_en_2014_une_taxe_don
t_ils_etaient_exemptes51250920131703.asp 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 septembre 2013:/**/"Hervé Le Treut : */"Le 
changement climatique risque d'être irréversible"" /*: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4735 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 24 septembre 2013:*/"Si la mer montait d'un mètre, seriez-
vous sous l'eau ?"/* : 

http://www.terraeco.net/rapport-giec-carte-mer-montee,51344.html 

*POLLUTION:* 

Via le site l*es4rives.net*, sur *opposingviews.com*, en date du 23 septembre 2013 (en 
anglais):*/"Golfe du Mexique, les personnes qui ont aidé à nettoyer la marée noire du Deepwater 
Horizon et leurs problèmes de santé - BP Oil Spill Cleanup Workers Have Elevated Risk of 
Leukemia, Lymphoma and Liver Damage"/* : 

http://www.opposingviews.com/i/society/environment/bp-oil-spill-cleanup-workers-
have-elevated-risk-leukemia-lymphoma-and-liver 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-09-25 - *LEMONDE* - */"Les milliards de Simandou"/* (en fichier 
   joint) 
 * 13-09-25 - *LEMONDE* - */"Tony Blair, un conseiller aux motivations 
   obscures"/* (en fichier joint) 
 * 13-09-22 - *LEMONDE* - */"L'aile de la potasse"/* (en fichier joint) 
 * 13-09-25 - *LEMONDE* - */"Fonds souverain chinois entre au capital 
   du roi russe de la potasse"/* (en fichier joint) 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"Le Zambien Copperbelt Energy 
Corp s'engage dans un projet énergétique namibien" */: 
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http://www.agenceecofin.com/electricite/2409-13817-le-zambien-copperbelt-energy-
corp-s-engage-dans-un-projet-energetique-namibien 

Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"Roumanie: une 
rivière peut faire capoter un projet de mine d'or canadien" */: 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-
environnement/20130924.AFP6424/roumanie-une-riviere-peut-faire-capoter-un-projet-
de-mine-d-or-canadien.html?xtor=RSS-16 

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 24 septembre 2013:/***"Où en est l'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français ?"*/ : 

http://www.enerzine.com/2/16277+ou-en-est-lindemnisation-des-victimes-des-essais-
nucleaires-francais+.html 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE - QPC:* 

Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 24 septembre 2013:/**/*/"Gaz de schiste : le Conseil 
constitutionnel se prononcera le 11 octobre" :/* 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/24/20002-20130924ARTFIG00327-les-gaz-
de-schiste-a-l-examen-du-conseil-constitutionnel.php 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"Le gaz de schiste devant le 
Conseil constitutionnel"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/le-gaz-de-schiste-devant-le-conseil-
constitutionnel.N205502 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 24 septembre 2013:/***"Gaz de schiste : la loi 
interdisant la fracturation hydraulique censurée le 11 octobre ?"*/ : 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-fracturation-hydarulique-
QPC-Schuepbach-Conseil-constitutionnel-principe-precaution-19520.php4 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 24 septembre 2013:*/"Vallourec élargit son offre 
premium pour le marché pétrole et gaz offshore avec la production de tubes pour ombilicaux" /*: 

http://www.euro-petrole.com/vallourec-elargit-son-offre-premium-pour-le-marche-
petrole-et-gaz-offshore-avec-la-production-de-tubes-pour-ombilicaux-n-f-8322 

*ALGERIE:* 

Sur le site *lematindz-net*, en date du 23 septembre 2013:/*"Gaz de schiste : 40 ans que c'est 
court !"*/ : 

http://www.lematindz.net/news/12522-gaz-de-schiste-40-ans-que-cest-court.html 
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Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 23 septembre 2013:*/"Les écolos à la peine face à 
la montée en puissance des lobbys pro-schistes"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/29815-les-ecolos-a-la-
peine-face-a-la-montee-en-puissance-des-lobbys-pro-schistes.html 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 24 septembre 2013:/*"Algérie: Total guette les textes 
sur le schiste"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/2409-13826-algerie-total-guette-les-
textes-sur-le-schiste 

ARGENTINE: 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 23 
septembre 2013: */"Wintershall investit 3,5 mds USD dans les hydrocarbures de schiste" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Argentine_Wintershall_investit_35_mds_USD_dans
_les_hydrocarbures_de_schiste28240920132230.asp 

* 
BOLIVIE:* 

Sur le site *fr;finance.yahoo.com*, en date du 25 septembre 2013://*/"Total: développement du 
champ d'Incahuasi en Bolivie"/* : 

http://fr.finance.yahoo.com/actualites/total-d%C3%A9veloppement-champ-dincahuasi-
bolivie-141500720.html 

* 

* *CANADA:* 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 24 septembre 2013://*/"Au Canada, la verte Colombie-
Britannique se veut exemplaire dans le gaz de schiste"/* : 

http://www.usinenouvelle.com/article/au-canada-la-verte-colombie-britannique-se-veut-
exemplaire-dans-le-gaz-de-schiste.N205584 

Sur le site *bape.gouv.qc.ca*, en date du 24 septembre 2013://*/"Projet d'aménagement d'un lieu 
d'enfouissement technique à Hébertville-station"/* : 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/LET-hebertville-
station/documents/liste_cotes.htm 

Via le site l*es4rives.net*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 24 septembre 2013 (en 
anglais): */"Alberta, on ordonne une pétrolière de vider un lac comme tentative de maîtriser une 
fuite de bitume - Oil company CNRL ordered to partially drain lake and contain bitumen leak"/* : 

http://www.edmontonjournal.com/business/company+ordered+drain+lake+contain+bitu
men/8952732/story.html 

et, sur *youtube.com*, en date du 23 septembre 2013: Vidéo de 16 min 49 s, retiré à la demande de 
Pétrolia et mis sur un site par Le Guet des Activités Paralogiques, Propagandistes et Anti-
démocratiques (GAPPA) développant une tactique de surveillance des médias de masse, des 
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nouveaux médias et des activités de relations publiques en général: */"Le modèle propagandiste de 
Pétrolia"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=1gkeOM9Uk4w&feature=player_embedded 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com.com*, en date du 25 septembre 2013:*/"Gaz de schiste : un 
chercheur recommande au N.-B. de refaire ses études"/* : 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-un-chercheur-recommande-au-n-b-
200106161.html;_ylt=A2KJ3CfM.EJSm3AA57doAQx. 

*FRANCE: 

*Sur le site *aisnenouvelle.fr*, en date du 24 septembre 2013:///*"Les anti-gaz de schiste axonais 
soutiennent les manifestants de Jouarre"*/ : 

http://www.aisnenouvelle.fr/actu/les-anti-gaz-de-schiste-axonais-soutiennent-les-
manifestants-de-jouarre 

Sur le site *television.telerama.fr*, en date du 24 septembre 2013:*//**/"A Biscarosse, Claire 
Chazal met les gaz (de schiste)"/* : 

http://television.telerama.fr/television/a-biscarosse-claire-chazal-met-les-gaz-de-
schiste,102591.php 

Sur le site *lejsl.com*, en date du 24 septembre 2013:*/"Semur-en-Brionnais -/*/*L'exploitation du 
gaz de schiste incontournable ?"*/ : 

http://www.lejsl.com/pays-charolais/2013/09/24/l-exploitation-du-gaz-de-schiste-
incontournable 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
septembre 2013: */"La France doit rouvrir la porte au gaz de schiste, estiment deux 
parlementaires"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_France_doit_rouvrir_la_porte_au_gaz_de_schist
e_estiment_deux_parlementaires_RP_250920131501-17-403525.asp 

* 

**ROYAUME UNI:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 25 septembre 2013 (en anglais):*///"Comment 
répondre aux exigences de l'extraction du GdS - Shale and the UK Skills Force: How Will We 
Cope?" /*: 

http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-uk-skills-force-spencer-ogden 

*et*, en date du 24 septembre 2013 (en anglais):/*"Les revenus du gaz de schiste peuvent aider à 
résoudre la crise de l'énergie britannique, selon des consultants - Balanced Shale Gas Can Help 
Solve UK Energy Crisis, Say Consultants" */: 

http://www.naturalgaseurope.com/uk-shale-gas-golder-associates 
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*TURQUIE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 25 septembre 2013 (en anglais):*/"La Turquie 
commence la fracturation hydraulique - Turkey Starts Fracking for Shale Gas"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/turkey-fracking-shale-gas-thracian-se-regions 

*et*, en date du 24 septembre 2013 (en anglais):*/"Le ton de la politique énergétique 
transfrontalière de la Turquie a changé - Turkey's Cross-Border Energy Policy's Tone Shifted" /*: 

http://www.naturalgaseurope.com/turkey-cross-border-energy-policys-tone-shifted 

*USA: * 

Via le site l*es4rives.net*, sur *ohio.com*, en date du 24 septembre 2013 (en anglais):/*"Une 
nouvelle étude se penche sur les impacts de la fracturation hydraulique sur les communautés - Ohio 
Utica Shale - New study says drilling has impact on Pennsylvania communities"*/ : 

http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/new-study-says-drilling-
has-impact-on-pennsylvania-communities-1.431467 

*et*, sur *star-telegram.com* (en anglais):/***"Un puits gazier se fait forer sur une piste de 
course automobile -- First gas well being drilled at Texas Motor Speedway"*/ : 

http://www.star-telegram.com/2013/09/24/5191188/first-gas-well-being-drilled-at.html 

*et*, sur *star-telegram.com*, en date du 23 septembre 2013 (en anglais):/*"Le boom gazier de 
schiste serait une histoire inventée par des politiciens et l'industrie selon cet auteur -- The US Shale 
"Boom", A Fantasy Concocted By Politicians & Industry Bigwigs?" */: 

http://www.economywatch.com/features/us-shale-boom-fantasy.23-09.html 

*et*, sur *theguardian.com*, en date du 23 septembre 2013 (en anglais):/***"Le Colorado 
complètement dépassé par les fuites pétrolières et gazières causées par les inondations -- Colorado 
floods 'completely overwhelm' search for oil and gas leaks"*/ : 

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/23/colorado-floods-oil-gas-leaks 

*et*, sur *bizjournal.com*, en date du 23 septembre 2013 (en anglais):/***"Une compagnie doit 
dépenser $3 millions pour continuer d'alimenter ses puits en eau -- Local company invests $3M to 
keep water flowing to oil, gas wells"*/ : 

http://www.bizjournals.com/dallas/news/2013/09/23/local-company-invests-3m-to-
keep.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 23 septembre 2013:/*"Nouvelle stratégie 
forestière européenne : pour une gestion équilibrée et durable" */: 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/strategie-forets-europe-bois-energie-
climat-politique-commune-19516.php4 
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*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 6 septembre 2013:/*"Le mardi 8 octobre 2013 - LYON : " 
Gaz de schistes, quels enjeux et quelles précautions pour l'environnement ? ""*/ : 

http://www.enviscope.com/News/Focus/gaz-de-schistes-petrole-hydrocarbures-non-
conventionnels-conference-Enviscope-com-Union-regionale-des-Ingenieurs-et-
scientifiques,i19780.html 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 23 septembre 2013:/*"CleanEquity® Monaco 2014 - 
Innovator Capital annonce la conférence CleanEquity Monaco, pour les 27 et 28 mars 2014" */: 

http://www.lelezard.com/communique-2059302.html 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 25 septembre 2013:*/"Les 12 et 13 octobre 2013, 
«Libération» prend ses quartiers à Toulouse pour une série de débats publics sur le thème : «Quelle 
énergie !»"/* : 

http://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/09/20/forum-de-toulouse-midi-pyrenees-
reservez-vos-billets_933212 

**Sur le site *larecherche.fr*, en date du 24 septembre 2013:*/"Rencontre scientifique Colas sur 
Campus Scientifique et Technique Colas - 78772 Magny-les-Hameaux : jeudi 24 octobre 2013 à 
18h - Gaz de schiste : que faut-il-en penser?"/* : 

http://www.larecherche.fr/evenement/rencontre-scientifique-colas-gaz-schiste-faut-il-
penser-24-09-2013-136140 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

 * 13-09-25 - *LE MONDE* - /*"Vers la marchandisation des greffes de 
   cellules et tissus"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 septembre 2013:/***"Les plantes manipulées pour 
résister aux herbicides se multiplient discrètement"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4736 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 25 septembre 2013:*/"3 milliards de dollars: ce que JPMorgan 
propose pour régler ses litiges" /*: 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20130925trib000787003/3-
milliards-de-dollars-ce-que-jpmorgan-propose-pour-regler-ses-litiges.html 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 24 septembre 2013:*///"La police suédoise confirme l'existence 
d'un arbre généalogique des Roms"/* : 

http://www.euractiv.fr/europe-sociale/la-police-suedoise-tient-un-regi-news-530665 

Ne brisons pas nos rêves. Belle soirée. 
bruno, collectif viganais. 
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