Bonjour,
En cas de gros rhume et de tête cotonneuse:*"Tsunami : terreur en mer du Nord"*
Un super navet nullissime dans lequel les méchants sont en noir et laids, la compagnie gazière
cynique et les bons, jeunes et beaux ou vieux, bougons au grand coeur. Au final, happy end grâce à
la sagacité d'un seul et l'aide de l'armée. Les "méchants méchants" meurent, la compagnie gazière
appelle son avocat, les jeunes seront heureux et auront beaucoup d'enfants sous l'oeil
malicieusement bonhomme et larmoyant des plus vieux: *Extraction d'hydrate de méthane:
*/*"L'épisode : Une nouvelle catastrophe menace l'Europe. Quelques scientifiques ont en effet
remarqué qu'une importante quantité de méthane contenue dans le sous-sol océanique pourrait
exploser, provoquant une immense onde de choc qui aurait de graves conséquences sur l'océan. Une
lame de fond pourrait s'abattre sur les côtes. Malgré ces sérieuses mises en garde, les responsables
d'une station off-shore située dans la mer du Nord poursuivent leur programme d'extraction. Bien
mal leur en prend. Le drame a lieu, comme l'avaient prédit les savants. Le tsunami se propage de
manière concentrique par rapport au lieu de l'explosion. Les autorités ont peu de temps pour réagir
et sauver la population.."*/. Comme vous vous en doutez, tout se termine bien sauf pour les
méchants. Plus belle la vie ... :
http://pluzz.francetv.fr/videos/tsunami_terreur_en_mer_du_nord.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *tennessean.com*, en date du 26 décembre 2013 (en
anglais):*/"La politique commerciale américaine en route pour le désastre -U.S. trade policy is on
course for disaster" /*:
http://www.tennessean.com/article/20131227/OPINION03/312270025/U-S-tradepolicy-course-disaster?nclick_check=1

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *my-angers.info*, en date du 26 décembre 2013: /*"Si Notre Dame Des Landes se fait,
ce sera au détriment d'ANGERS » selon Nicolas Cocuaud pour Servir Angers"*/ :
http://www.my-angers.info/12/26/si-notre-dame-des-landes-se-fait-ce-sera-audetriment-dangers-selon-nicolas-cocuaud-pour-servir-angers/36338

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
décembre 2013:/*"Greenpeace: cinq militants britanniques et un Canadien quittent la Russie"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Greenpeace_cinq_militants_britanniques_et_un_Ca
nadien_quittent_la_Russie85271220131056.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*

Sur le site *framablog.org*, en date du 19 décembre 2013: */"Un livre libre pour mieux
comprendre les contrats pétroliers"/* :
http://www.framablog.org/index.php/post/2013/12/19/contrat-petrolier-livre-libre
*
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 26
décembre 2013:*/"Énergie: L'opposition syrienne rejette le contrat signé avec la Russie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_L_opposition_syrienne_rejette_le_contrat_
signe_avec_la_Russie20261220131903.asp
*et*, en date du 27 décembre 2013:/*"Soudan du Sud : rebelles et gouvernement revendiquent
chacun le contrôle d'une ville pétrolière" : */
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_du_Sud__rebelles_et_gouvernement_reven
diquent_chacun_le_controle_d_une_ville_petroliere58271220131040.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*: */"L'unique centrale électrique de Gaza
arrêtée faute de fuel d'Israël"/ : *
http://www.romandie.com/news/n/L_unique_centrale_electrique_de_Gaza_arretee_faut
e_de_fuel_d_Israel37271220131123.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 27 décembre 2013: */"Al Jadhrane, le chef
milicien qui provoque la banqueroute de l'Etat libyen" /*:
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/33223-al-jadhrane-lechef-milicien-qui-provoque-la-banqueroute-de-l-etat-libyen.html
Sur le site *capital.fr*, en date du 27 décembre 2013: */"Le Qatar désormais actionnaire à 15% de
Total E&P Congo"/* :
http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-qatar-desormais-actionnaire-a-15-de-total-e-pcongo-898542
*
**POLLUTION:*
* 13-12-28 - *LE MONDE* - /*"Les déchets électroniques intoxiquent le
Ghana" */(en fichier joint)
*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 26 décembre 2013: /*"Afrique du Sud: l'extrême-droite
blanche attend l'apocalypse post-Mandela"*/ :
http://www.slateafrique.com/425453/afrique-du-sud-lextreme-droite-blanche-attendlapocalypse-post-mandela

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
décembre 2013:*//**/"La Russie enterre avec les honneurs Kalachnikov dans un panthéon près de
Moscou" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_La_Russie_enterre_avec_les_honneurs_Kalachniko
v_dans_un_pantheon_pres_de_Moscou57271220131012.asp

Après, peut-être, départ pour une semaine de vagabondage sans connexion Internet. Cela vous
permettra un sevrage de RMP en vue d'un arrêt que j'envisage, après un an de bons et loyaux
services.
En attendant, belles journées.
bruno, collectif viganais.

