Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-09-30 - *LE MONDE* - */"Le traité de libre-échange États-Unis Europe menacé d'enlisement" /*(en fichier joint)
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 26 septembre 2014:/**//*"Au-delà de cent organisations des
deux côtés de l'Atlantique dénoncent un accord qui enrichira les entreprises multinationales"*/ :
http://www.bilaterals.org/?au-dela-de-cent-organisations-des&lang=en
Via le site *nofracking.it*, sur *republica.it*, en date du 14 septembre 2014 (en
italien):*//**/"Pour favoriser l'essor du gaz de schiste, les États-Unis inventent la société sans les
taxes - Energia, per favorire la rivoluzione shale gas gli Usa si inventano le società senza tasse"/* :
http://www.repubblica.it/economia/2014/09/14/news/energia_per_favorire_la_rivoluzio
ne_shale_gas_gli_usa_si_inventano_le_societ_senza_tasse-95755351/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 septembre 2014:/**//*"« Le TAFTA veut placer les
profits avant l'intérêt des peuples »" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article6349
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 25 septembre 2014:*//**/"Retour en force de la question de la
transparence de l'UE"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/priorites-ue-2020/retour-en-force-de-la-question-de-latransparence-de-lue-308712
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 septembre 2014:*//*/*"Libre-échange UE-Canada:
L'accord est conclu, mais tout n'est pas joué"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419636/le-canada-et-lunion-europeenne-signent-l-accord-de-libre-echange-l-accord-est-conclu-mais-tout-nest-pas-joue
Sur le site *canadians.org*, en date du 26 septembre 2014 (en anglais):/**//*"L'AECG contesté
sur la Colline du Parlement aujourd'hui! - CETA protested on Parliament Hill today"*/ :
http://canadians.org/blog/ceta-protested-parliament-hill-today
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 25 septembre 2014:*//**/"Le piège qu'est
l'entente Harper-Chine"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/09/le-piege-quest-lentente-harper-chine.html
Via le site *scoop.it/t/intervalles*, sur*abonnes.lemonde.fr*, en date du 26 septembre
2014:*//*/*"Pourquoi l'accord UE-Canada pourrait ne jamais voir le jour"*/ :
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/26/pourquoi-l-accord-uecanada-pourrait-ne-jamais-voir-le-jour_4495301_4355770.html?
google_editors_picks=true
Sur le site*bastamag.net*, en date du 26 septembre 2014:*//**/"CETA : l'accord commercial qui
menace les filières locales"/* :

http://www.bastamag.net/CETA-l-accord-commercial-qui
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
septembre 2014:/**//*"Accord de libre-échange UE-USA: Malmström ambiguë sur les tribunaux
d'arbitrage" */:
http://www.romandie.com/news/Accord-de-libreechange-UEUSA-Malmstromambigue-sur-les-tribunaux/522347.rom

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *o**uest-france.fr*, en date du 29 septembre 2014: */"Notre-Dame-des-Landes.
Ségolène Royal "ignore" si l'aéroport se fera /**/"/* :
http://www.ouest-france.fr/notre-dame-des-landes-la-ministre-ignore-si-laeroport-sefera-2863450

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-09-26 - *AFFICHE *- /*"Testet 25oct 2014" */(en fichier joint)
* 14-09-26 - *AFFICHE *- /*"TESTET Convergence des luttes" */(en
fichier joint)
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 29 septembre 2014:*//**/"Barrage de Sivens: Les antibarrage craignent des travaux cette semaine"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/29/1961387-les-anti-barrage-craignent-destravaux-cette-semaine.html
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 29 septembre
2014:*//**/"Lundi 29 septembre] Actus / Infos"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/29/lundi-29-septembre-actusinfos/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *frackoffromania.wordpress.com***, en date du 22 septembre 2014 (en
anglais):*//**/"Protestation antifracturation à l'Ouest de la Roumanie, dans l'un des périmètres de
Gazprom -Antifracking protest in Western Romania -- in one of Gazprom's perimeters"/* :
http://frackoffromania.wordpress.com/2014/09/22/antifracking-protest-in-westernromania-in-one-of-gazproms-perimeters/
Sur le site *farafracturare.ro*, en date du 26 septembre 2014 (en roumain):/**/*/"Iulian Iancu a
interrogé les groupes qui luttent contre la fracturation hydraulique suite à plusieurs allégations de
participation de la Russie à des manifestations -Iulian Iancu, interpelat de grupurile care
lupta( împotriva fractura(rii hidraulice legat de acuzat,iile de implicare a Rusiei în proteste"/* :
http://farafracturare.ro/iulian-iancu-interpelat-de-grupurile-care-lupta-impotriva-

fracturarii-hidraulice-legat-de-acuzatiile-de-implicare-a-rusiei-in-proteste/
*et* (en roumain):/**//*"Marche de protestation antifracturation hydraulique et anticianuration de
Sandu Popescu - Marsul antifracturare hidraulica si anticianurare al lui Sandu Popescu"*/ :
http://farafracturare.ro/marsul-antifracturare-hidraulica-si-anticianurare-al-lui-sandupopescu/

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *lejournaldelenvironnement.net*, en date du 26 septembre 2014: */"Alain Liébard: le
corps des Mines ne veut pas des énergies renouvelables" /*:
http://www.journaldelenvironnement.net/article/alain-liebard-le-corps-des-mines-neveut-pas-des-energies-renouvelables,50430

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 28 septembre 2014: */"Loi Transition énergétique :
les amendements "énergies renouvelables" adoptés en commission"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/09/28/loi-transition-energetique-lesamendements-energies-renouvel-5456551.html#more

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *kuartangofrackingez.org* , sur *crashoil.blogspot.com.es*, en date du 26 septembre
2014 (en espagnol):/**/*/"Incohérence financiére - La ilógica financiera" /*:
http://crashoil.blogspot.com.es/2014/09/la-ilogica-financiera.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
septembre 2014:/**//*"Pétrole: le Canadien Encana lance une OPA amicale sur le texan Athlon,
valorisé 7,1 mds USD"*/ :
http://www.romandie.com/news/Petrole-le-Canadien-Encana-lance-une-OPA-amicalesur-le-texan/522224.rom
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 29 septembre 2014:/**//*"La transformation de Total
en cinq chiffres"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/la-transformation-de-total-en-cinqchiffres.N286060

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 28 septembre 2014:/**//*"Nigeria: le pétrole, un espoir
de développement étouffé par Boko Haram"*/ :

http://www.slateafrique.com/518703/nigeria-le-petrole-un-espoir-de-developpementetouffe-par-boko-haram

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 23 septembre 2014:*//**/"Le retour de Galsi, le
gazoduc Algérie-Europe"/* :
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/le-retour-de-galsi-le-gazoduc-algerieeurope_a-31-8141.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 26 septembre 2014:*//**/"Relations Canada-États-Unis: un
poison nommé Keystone"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201409/26/01-4803720-relationscanada-etats-unis-un-poison-nomme-keystone.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1

*POLLUTION :*
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 25 septembre 2014:*//**/"Aimer l'entreprise, adorer
la Shell"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1784
Sur le site*euro-petrole.com*, en date du 24 septembre 2014:*//**"Storengy met en service un des
plus importants sites de stockages en cavités salines du Royaume-Uni"* :
http://www.euro-petrole.com/storengy-met-en-service-un-des-plus-importants-sites-destockages-en-cavites-salines-du-royaume-uni-n-f-10215

*EXTRACTIVISME:*
Via *Anna BEDNIK*, sur *aldeah.org*, en date du 29 septembre 2014: /*"Campagne Bang! Ban
Cyanide ! Stop ! Interdisons le cyanure !"*/ :
http://www.aldeah.org/fr/campagne-bang-ban-cyanide-stop-interdisons-le-cyanure
Via le site *geoscopie.fr*, sur *ladepeche.fr*, en date du 25 septembre 2014:*//*/*"Pétrole, gaz,
minéraux... notre sous-sol est une vraie mine" */:
http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/25/1958973-petrole-gaz-mineraux-notre-soussol-est-une-vraie-mine.html
*et*, le site*euro-petrole.com*, en date du 24 septembre 2014:*//**"Storengy met en service un
des plus importants sites de stockages en cavités salines du Royaume-Uni"* :
http://www.euro-petrole.com/storengy-met-en-service-un-des-plus-importants-sites-destockages-en-cavites-salines-du-royaume-uni-n-f-10215

Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 28 septembre 2014:*//**/"Canada: Comité
de vigie sur l'implantation de Mégaporcheries à Lorrainville"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/09/comite-de-vigie-sur-limplantationde.html

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 26 septembre 2014:/**//*"La transaction pénale
en matière d'environnement validée par le Conseil constitutionnel"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transaction-penale-environnement-QPCFNE-conformite-22776.php4

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site du*collectif BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free)*, sur *fwap.org*, en date du 28
septembre 2014 (en anglais):*//**/"Ohio: Les forages de GdS détruisent les ressources régionales
en eau - Shale Drilling Destroys Regional Water Resources"/* :
http://fwap.org/shale-drilling-destroys-regional-water-resources/
Via le site *drillordrop.com*, **sur *pubs.acs.org*, en date du 9 septembre 2014 (en
anglais):*//*/*"Formation accrue des sous-produits de désinfection dans les eaux usées du gaz de
schiste impactant la fournitures d'eau potable - Enhanced Formation of Disinfection Byproducts in
Shale Gas Wastewater-Impacted Drinking Water Supplies*//*"*/ :
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es5028184
Sur le site *oaoa.com*, en date du 27 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Les foreurs de gaz
consomment moins d'eau, mais les inquiétudes persistent - Gas drillers draw less water, but
concerns linger"/* :
http://www.oaoa.com/news/us_news/article_58f64e91-544e-51ae-81b7b38de69272bd.html
Sur le site *nofrackingway.us***, en date du 28 septembre 2014 (en anglais):*//**/"L'industrie du
gaz abandonne le mot "fracturation" dans les nouvelles annonces - Gas Industry
Abandons"Frac'ing" in New Ads"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/09/28/putting-lipstick-on-the-fracking-pig/
Sur le site *asef-asso.fr*, en date du 19 septembre 2014:*//**/"Gaz de schiste : l'origine des fuites
est identifiée"/* :
http://www.asef-asso.fr/ma-planete/l-actu-de-la-planete/2354-gaz-de-schiste-l-originedes-fuites-est-identifiee
*
FORAGES OFFSHORE:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
septembre 2014:/**//*"CGG annonce un contrat avec le Gabon pour une étude sismique en mer" */:
http://www.romandie.com/news/CGG-annonce-un-contrat-avec-le-Gabon-pour-uneetude-sismique-en/522138.rom

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *fracking-freies-artland.de*, en date du 26 septembre 2014 (en
allemand):*//*/*"Connaissance superficielle des risques résiduels - Restrisiko Halbwissen"*/ :
http://www.fracking-freies-artland.de/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 25 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"La région de
New South Wales a besoin d'être protégée de l'agressivité de l'industrie du gaz - Regional NSW
needs protection from aggressive gas industry"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/pela_freeze_protections

*CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 27 septembre 2014:*//*/*"Eau potable et forages: vingt-deux
municipalités poursuivent la lutte"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201409/26/01-4804055-eaupotable-et-forages-vingt-deux-municipalites-poursuivent-la-lutte.php
Via le site du*collectif* *Ensemble contre les sables bitumineux !*, sur *ici.radio-canada.ca*, en
date du 27 septembre 2014:*//*/*"Statoil suspend un projet d'exploitation des sables bitumineux"
*/:
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2014/09/27/001-statoil-suspend-projet-fortmcmurray.shtml
Sur le site *canadians.org*, en date du 26 septembre 2014 (en anglais):/**//*"Vendredi sans
fracturation: Une autre victoire pour le mouvement, cette fois au Nouveau-Brunswick - Frack-free
Friday: Another win for the movement, this time in New Brunswick"*/ :
http://canadians.org/blog/frack-free-friday-another-win-movement-time-new-brunswick
Sur le site *lecourriersud.com*, en date du 24 septembre 2014: */"Junex souhaite poursuivre ses
travaux d'exploration pour 10 ans" /*:
http://www.lecourriersud.com/Actualites/2014-09-24/article-3880569/Junex-souhaitepoursuivre-ses-travaux-dexploration-pour-10-ans/1

*ESPAGNE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org* , sur *eldiario.es*, en date du 24 septembre 2014 (en
espagnol):/**//**//*"Pays basque: Les mensonges sur la fracturation d'Iñigo Urkullu - El fraude de
Urkullu con el fracking" */:
http://www.eldiario.es/norte/almargen/fraude-Urkullu-fracking_6_306629341.html

*FRANCE:*
Sur le site *les4rives.net*, en date du 20 septembre 2014:*//*/*"Génie français et hydrocarbures
non conventionnels : Le vote d'une loi permet de transformer la géologie!" */:
http://les4rives.net/genie-francais-et-hydrocarbures-non-conventionnels-le-vote-duneloi-permet-de-transformer-la-geologie/
*et*, en date du 27 septembre 2014:/*"Alerte au gaz de schiste en France !"*/ :
http://les4rives.net/alerte-au-gaz-de-schiste-en-france/
http://stopgazdeschiste.org/2014/09/27/alerte-au-gaz-de-schiste-en-france/
Sur le site *lamarseillaise.fr*, en date du 29 septembre 2014:*//*/*"Luberon : Y a-t-il vraiment de
l'eau dans le gaz ?"*/ :
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/developpement-durable/31801-y-a-t-il-vraimentde-l-eau-dans-le-gaz

*LITUANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 25 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Projets de la
Lituanie pour obtenir le retour de Chevron en modifiant la législation sur le GdS -Lithuania Plans to
Win Back Chevron with Amended Shale Gas Legislation" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-shale-gas-legislation-chevron-comeback

*MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com.mx*, en date du 26 septembre 2014 (en
espagnol):/**//*"L'exploitation du gaz de schiste va générer 240.000 emplois - Generará 240 mil
empleos explotación de gas shale"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/26/generara-empleos-explotacionshale-457271.asp
*et*: /*"*//*Théoriser la technique de fracturation hydraulique - *//*Teorizando la técnica del
fracking"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/26/teorizando-tecnica-fracking457279.asp

*POLOGNE:*
Sur le site *obywatelekontroluja.pl*, en date du 27 septembre 2014 (en polonais):*//**/"Le projet
d'une loi d'exception pour les hydrocarbures sera soumis à une consultation publique - Projekt
specustawy we;glowodorowej trafi? do konsultacji spo?ecznych" /*:
https://obywatelekontroluja.pl/projekt-specustawy-weglowodorowej-trafil-dokonsultacji-spolecznych/
Sur le site *bip.msp.gov.pl*, en septembre 2014 (en polonais):*//*/*"Les propositions législatives 2014: Le projet de loi sur les règles particulières de préparation et de mise en oeuvre de
l'investissement dans la prospection, l'exploration, l'extraction et le transport des hydrocarbures Projekty aktów prawnych - 2014 r: Projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania
we;glowodorów"*/ :
http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/tworzenie-prawa/wedlug-roku/projekty-ap2014/8958,Projekt-ustawy-w-sprawie-szczegolnych-zasad-przygotowania-i-realizacjiinwestycj.html
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 24 septembre 2014 (en
espagnol):/**//*"Le gaz de schiste en Pologne - de l'extraction à l'exploitation - Gas de esquisto en
Polonia -- de la extracción a la explotación"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/09/gas-de-esquisto-en-polonia-dela.html
*
ROUMANIE:*
Via le site du *collectif* *Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur *digi24.ro*, en date du
23 septembre 2014 (en roumain):/**/*/"Début des procès devant les tribunaux pour interdire
l'exploration du gaz de schiste - A început lupta în instant,a( pentru interzicerea explora(rii gazelor
de s,ist" /*:
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Iasi/Stiri/Incep+procesele+antifracturare+A
stazi+se+judeca+primul+termen+la

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 28 septembre 2014 (en
allemand):*//**/"L'amendement sur la fracturation arrive, malgré l'énorme protestation publique Fracking-Gesetzesänderung kommt durch, trotz riesigem öffentlichen Protest"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/09/28/fracking-gesetzesaenderung-kommt-durchtrotz-riesigem-oeffentlichen-protest/
Via le site du*collectif BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free)*, sur *dailyrecord.co.uk*, en date du
25 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Le Ministre de l'Energie du Scottish National Party dénonce
le gouvernement britannique qui prévoit d'autoriser la fracturation hydraulique en Ecosse .. malgré

l'opposition de 99% des gens - SNP Ministers slam UK Government plans to allow fracking in
Scotland.. despite 99% of people opposing it"/* :
http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/snp-ministers-slam-uk-government4325522
Via le site *naturalgaseurope.com*, sur *carbonbrief.org*, en date du 26 septembre 2014 (en
anglais):*//**/"La réglementation pour les forage gaz de schiste seront facilité malgré une
opposition écrasante - Shale Gas Drilling Rules to be Eased Despite Overwhelming Opposition"/* :
http://www.carbonbrief.org/blog/2014/09/shale-gas-drilling-rules-to-be-eased-despiteoverwhelming-opposition/

*TUNISIE:*
Via le site du *collectif Eco-conscience*, sur *nawaat.org*, en date du 24 septembre
2014:*//**/"L'eau en Tunisie : Une crise occultée !"/* :
http://nawaat.org/portail/2014/09/24/leau-en-tunisie-une-crise-occultee/

*USA:*
Sur le site *farafracturare.ro*, en date du 29 septembre 2014 (en roumain):/**//*"Les projections
montrent que l'ensemble du bassin de l'Ohio sera affectée par la fracturation - Proiect,iile
arata( ca( întreg bazinul hidrografic din Ohio va fi afectat de fracturare"*/ :
http://farafracturare.ro/proiectiile-arata-ca-intreg-bazinul-hidrografic-din-ohio-va-fiafectat-de-fracturare/#more-2983
Via le site du*collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *theecologist.org*, en date du 20
septembre 2014 (en anglais):*//**/"Le torchage sur les puits de forage de GdS aux USA font partir
en fumée des milliards de dollars - US shale oil drillers flaring and venting billions of dollars in
natural gas"/* :
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2562341/us_shale_oil_drillers_flaring
_and_venting_billions_of_dollars_in_natural_gas.html
Via le site *shalereporter.com*, sur *powersource.post-gazette.com*, en date du 29 septembre
2014 (en anglais):*//*/*"Données douteuse: les dossiers erronées du ministère de la protection de
l'environnement renforce la méfiance sur le forage - Dubious data: DEP's flawed records stir
mistrust on drilling" */:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/09/29/DEP-admits-drilling-probe-error/stories/201409280221
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *articles.philly.com*, en date du 26 septembre 2014 (en
anglais):*//*/*"Fracturation - l'industrie du gaz veut le dernier mot - Fracking - gas industry wants
final word"*/ :
http://articles.philly.com/2014-09-26/business/54322631_1_gas-industry-marcellusshale-coalition-largest-gas-producer

Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 29 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Eagle Ford
Shale génère des gains économiques énormes - Eagle Ford Shale Play Yields Tremendous
Economic Gains"/* :
http://naturalgasnow.org/eagle-ford-shale-play-yields-tremendous-economicgains/#more-6230
Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 26 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"Le boom de
l'huile de schiste américain sauve le monde de près de 5 milliards de dollars par jour - *//*The US
shale oil boom is saving the world almost $5 billion a day*/":
http://shalestuff.com/fracking-2/shale-oil-boom-saving-world-5-billionday/article012111
Sur le site *fractracker.org*, en date du 25 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Plus qu'un
inconvénient - More than an Inconvenience"/* :
http://www.fractracker.org/2014/09/inconvenience/
Sur le site *uschamber.com*, en date du 24 septembre 2014 (en anglais):*//**/"La c/**/haîne
logistique de l'énergie issue du schiste génère 500.000 emplois. Plus la croissance attendue. |
Chambre de commerce des États-Unis/**/- Shale Energy Supply Chain Supports 500,000 Jobs.
More Growth Expected/*" :
https://www.uschamber.com/blog/shale-energy-supply-chain-supports-500000-jobsmore-growth-expected

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com.mx*, en date du 26 septembre 2014 (en
espagnol):/**//*"Présentation du Forum Energy Expo Coahuila 2014 - Anuncian Expo Foro de
Energía Coahuila 2014"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/26/anuncian-expo-foro-energiacoahuila-2014-457270.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 septembre 2014:*//**/"RENCONTRE DE
REPORTERRE - L'écologie au coeur de la reconstruction politique" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article6329
Sur le site *energie2007.fr*, en date du 29 septembre 2014:*//*/*"Colloque Gestion publique de
l'eau, gestion d'avenir ! - Ce colloque aura lieu le jeudi 13 novembre 2014, de 9h00 à 16h30, à la
Maison de la Trinité à Poitiers."*/ :
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/5075/france_eau_publique__colloque__poiti
ers_29/09/2014.html

*AGITES DU BOCAL:*

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 29 septembre 2014:*//**/"M. Borloo s'annonce avocat
de l'énergie en l'Afrique « en panne faute d'électricité »"/* :
http://www.agenceecofin.com/electricite/2909-23100-afrique-m-borloo-s-annonceavocat-de-l-energie-en-l-afrique-en-panne-faute-d-electricite
Sur le site *consoglobe.com*, en septembre 2014:*//**/"Tout le bétail du monde en un coup
d'oeil"/* :
http://www.consoglobe.com/betail-du-monde-en-coup-doeil-cg
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 29 septembre 2014:*//**/"Jésus que ma
joie demeure - Xylophone forestier extraordinaire"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article26886
A demain.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis un ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr. Vous aussi, faîtes le choix d'acheter votre énergie chez
Enercoop.

