Bonjour,
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 4 septembre 2013: /*"Berthold Brecht :
"Le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique""*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/berthold-brecht-le-pire-des-analphab
%C3%A8tes-c-est-l-analphab%C3%A8te-politique
Donc, immédiatement, exercices de lecture:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*ouest-france.fr*, en date du 3 septembre 2013: /*"ND des-Landes. La Commission
européenne veut envoyer une commission d'enquête"*/ :
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Notre-Dame-des-Landes-laCommission-europeenne-demande-veut-envoyer-une-commission-d-enquete_408152225261_actu.Htm
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 4 septembre 2013: /*"Arrêtés préfectoraux du 30 août 2013"*/
:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1867

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
*
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 4 septembre 2013:/*"En Catalogne, occupation pour
résister à une ligne à très haute tension"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4615

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lyoncapital.fr*, en date du 3 septembre 2013:/*"Décines : Fils de butte et Roms
évacués ce mardi"*/ :
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Decines-Fils-de-butte-etRoms-evacues-ce-mardi
*et*:/*"Décines: un Fils de Butte joue la résistance dans un arbre"*/ :
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Decines-un-Fils-de-Buttejoue-la-resistance-dans-un-arbre
Via le site *les4rives.net*, sur *infodimanche.com*, en date du 3 septembre 2013:/*"Le
mouvement «Stop Oléoduc» prend forme" */:
http://www.infodimanche.com/actualites/actualites/103126/Le-mouvement-StopOleoduc-prend-forme

et,sur *theglobeandmail.com*, en date du 2 septembre 2013 (en anglais):*/"ColombieBritannique, un militant contre les pipelines - After correctly predicting leaks, activist continues
crusade against pipeline"/* :
http://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/after-correctly-predictingleaks-activist-continues-crusade-against-pipeline/article14076897/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 4 septembre 2013:*/"BioSNG, le gaz nouvelle
génération"/* :
http://www.energiesactu.fr/innovation/biosng-le-gaz-nouvelle-generation-0020380
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 4 septembre 2013:
*/"Maintenance du parc éolien au large de Saint-Brieuc: le port breton de Saint-Quay-Portrieux
retenu"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Maintenance_du_parc_eolien_au_large_de_Saint_B
rieuc_le_port_breton_de_Saint_Quay_Portrieux_retenu32040920131136.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 septembre 2013:
*/"Venezuela: black-out à Caracas et dans plusieurs régions du pays"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Venezuela_black_out_a_Caracas_et_dans_plusieurs
_regions_du_pays49030920132201.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 4 septembre 2013: /*"Nucléaire : comment EDF
prépare le financement du démantèlement de ses réacteurs"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/actif-dedies-nucleaire-edf-rte-19338.php4
Sur le site *localtis.info*, en date du 3 septembre 2013: */"Les matériaux bio-sourcés font leur
percée dans les bâtiments publics"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265846517&cid=1250265838
439
Via *Alain ROUBINEAU*, sur *Arte*, en date du 3 septembre 2013:*/"Transition énergétique ;
l'Allemagne devant et tous derrière (Rediffs les 7 et 19 septembre)" /*:
http://www.arte.tv/guide/fr/048914-000/transition-energetique

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 3 septembre 2013:*/"La Norvège ne sait pas quoi faire de ses
760 milliards de (pétro)dollars"/* :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130903trib000782961/lanorvege-ne-sait-pas-quoi-faire-de-ses-760-milliards-de-petrodollars.html
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *algerie1.com*, en date du 3 septembre 2013:/*"Sonatrach 2 :
Quand Khelil engage son ami, Pleasant, comme consultant"*/ (avant , il y a eu l'affaire Sonatrach 1
aussi croustillante) :
http://www.algerie1.com/actualite/sonatrach-2-quand-khelil-engage-son-ami-pleasantcomme-consultant/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
septembre 2013:*/"Libye: la crise pétrolière ne pourra plus durer longtemps"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Libye_la_crise_petroliere_ne_pourra_plus_durer_lo
ngtemps_15040920131722.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 4
septembre 2013: /*"Reprise de la livraison de pétrole à l'Otan en Afghanistan via le Pakistan"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Reprise_de_la_livraison_de_petrole_a_l_Otan_en_
Afghanistan_via_le_Pakistan_86040920131240.asp
*et*: */"Le président chinois inaugure des usines de gaz au Turkménistan"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_president_chinois_inaugure_des_usines_de_gaz
_au_Turkmenistan13040920131440.asp
*et*: /*"La quasi totalité de la Syrie privée d'électricité après un attentat"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_quasi_totalite_de_la_Syrie_privee_d_electricite
_apres_un_attentat__RP_040920131639-28-396646.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *asef-asso.fr*, en date du 2 septembre 2013:*/"De l'eau dans le gaz pour le
schiste?"/* :
http://www.asef-asso.fr/ma-planete/nos-syntheses/1416-de-l-eau-dans-le-gaz-pour-leschiste-la-synthese-de-l-asef
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 4 septembre 2013:*//**/"Le gaz de schiste n'est pas
la solution miracle"/* :
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-gaz-de-schiste-n-est-pas-la-solutionmiracle_400119.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1

Via *Alain Roubineau*, sur les sites de www.kpmg.com <http://www.kpmg.com>, en date du 24
juillet 2013 (en anglais):*/"Point de situation mondial du développement des hydrocarbures de
schiste -//(Shale Development: Global Update (US, China, Argentina, Australia, Indonesia and
UK)"/* :
http://www.kpmginstitutes.com/global-energy-institute/insights/2013/pdf/shaledevelopment.pdf?utm_source=page&utm_medium=/global-energyinstitute/insights/active/shale-development-a-globalupdate.aspx&utm_campaign=download <http://www.kpmginstitutes.com/globalenergy-institute/insights/2013/pdf/shale-development.pdf?
utm_source=page&utm_medium=/global-energy-institute/insights/active/shaledevelopment-a-global-update.aspx&utm_campaign=download>
/*et planispère interactive des extractions de GHdSH*/
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/shalegas/pages/default.aspx
*
CLIMAT:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 4 septembre 2013:/*"Gestion de l'eau : quel
niveau de risque est acceptable ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-eau-quel-niveau-risque-estacceptable-19344.php4

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 4 septembre 2013:/*"Les marchands de sable menacent-ils les
dunes françaises ?" */:
http://www.terraeco.net/Les-marchands-de-sable-menacent,51075.html
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 4 septembre 2013:/***"Afrique du Sud: poursuite
de la grève dans les mines d'or"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/afrique-sud-appel-%C3%A0-gr%C3%A8vemines-dor-mardi-053700740.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 4
septembre 2013: /*"MÉTAUX PRÉCIEUX/L'or plus soutenu par la Syrie que par la grève sudafricaine " */:
http://www.romandie.com/news/n/MeTAUX_PReCIEUXL_or_plus_soutenu_par_la_Sy
rie_que_par_la_greve_sud_africaine97040920131611.asp
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 4 septembre 2013:/*"ActionAid dénonce un projet
suisse au Sierra Leone soutenu par l'UE"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biocarburants-actionaid-denonce-unprojet-suisse-au-sierra-leone-soutenu-par-l-ue-76770.html

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 4 septembre 2013:/**//*"L'empreinte eau, le nouvel
indicateur pour mesurer le gaspillage d'eau douce"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4614
*
ENVIRONNEMENT:
*
* 13-09-05 - *LE MONDE* - /*"CHINE - Le grand déséquilibre"*/ (en
fichier joint)
*
**FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 4 septembre 2013:/***"Eni: nouvelle découverte de
gaz au large du Mozambique"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/eni-nouvelle-d%C3%A9couverte-gaz-au094900125.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *asef-asso.fr*, en date du 2 septembre 2013:/*"Du gaz pour extraire le pétrole de
schiste !"*/ :
http://www.asef-asso.fr/ma-planete/l-actu-de-la-planete/1935-du-gaz-pour-extraire-lepetrole-de-schiste
Via le site *lesarives.net*, sur *ernstversusencana.ca*, en date du 3 septembre 2013: */"Alberta,
les produits chimiques qu'admet utiliser Encana pour fracturer - Evidence Presented by Encana to
41st PARLIAMENT, 1st SESSION Standing Committee Natural Resources; Encana taking step to
stop frac'ing with benzene, diesel, chromium, arsenic, mercury etc"/* :
http://www.ernstversusencana.ca/evidence-presented-by-encana-to-41st-parliament-1stsession-standing-committee-natural-resources-says-encana-taking-step-to-stop-fracingwith-benzene-diesel-chromium-arsenic-mercury-etc
*et*, sur *now.msn.com*, en date du 4 septembre 2013 (vidéo 5 min 04 s): */"Une vidéo explique
pourquoi la fracturation hydraulique est une pratique si controversée - Why is fracking
controversial? This video explains"/* :
http://now.msn.com/fracking-is-explained-simply-in-this-kurzgesagt-video

*SEISMES:*

Via le*site les4rives.net*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 3 septembre 2013 (vidéo 1 min 57 s
en anglais):/***"Des experts avancent quelques théories sur ce qui provoque tous ces séismes
(vidéo) -- Experts suggest various causes for earthquakes in East Texas" */:
http://www.kvue.com/news/state/222281591.html

*AFRIQUE DU SUD:*
Via*Alain ROUBINEAU*, sur le site reuters.com <http://fr.reuters.com/> en date du 3 septembre
2013 (en anglais): /"/*/La ministre de l'Eau et de l'Environnement sud-africaine annonce que des
autorisations de captage d'eau sont nécessaires pour la fracturation hydro-chimique/ -* */(S.Africa
says shale gas fracking needs water licence)"/* :
http://uk.reuters.com/article/2013/09/03/safrica-fracking-idUKL6N0GZ28Z20130903

*ALGERIE:*
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur *liberte-algerie.com*, en date du 4 septembre 2013:
*/"Hydrocarbures de schiste - Quel impact sur l'industrie pétro-gazière ?" /*:
http://www.liberte-algerie.com/avis-d-expert/quel-impact-sur-l-industrie-petro-gazierehydrocarbures-de-schiste-206359
*
ARGENTINE:*
Via *Juliette RENAUD*, des *Amis de la terre*, sur le site *amisdelaterre.org*, en date du 4
septembre 2013: /*"Gaz et huiles de schiste: répression des manifestants et violences contre
communauté mapuche" */:
http://www.amisdelaterre.org/Gaz-et-huiles-de-schiste.html
*CANADA:*
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 4 septembre 2013:/***"Mise à jour des Notes d'orientation
concernant le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/hm-fra.html
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 3 septembre 2013:/**/"Projet de mine de spodumène
Québec Lithium -- Période de consultation publique" :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=768689
*et*:/*"Projet aurifère Magino -- Période de consultation publique"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=768679
Sur le site *lelezard.com*, en date du 4 septembre 2013:/*"Matamec annonce une étude de
faisabilité positive pour le projet minier de terres rares lourdes de Kipawa JV" */:

http://www.lelezard.com/communique-2023592.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 4 septembre 2013:/*"Richard Desjardins réclame la fin de la
«toute-puissance» des minières"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/386596/richard-desjardins-reclame-la-fin-de-la-toute-puissance-desminieres
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 3 septembre 2013: */"IFFCO:
l'audience publique du BAPE s'ouvre"/* :
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201309/03/01-4685467-iffco-laudiencepublique-du-bape-souvre.php
Via le*site les4rives.net*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 28 août 2013 (en
anglais):/*"Ontario, coup d'éclat lors d'une soirée portes-ouvertes de TransCanada -- TransCanada
Got Punked While Promoting Pipeline"*/ :
http://www.huffingtonpost.ca/yan-roberts/pipeline-transcanada_b_3831175.html
*et*, sur *cbc.ca*, en date du 2 septembre 2013 (vidéo 2 min 39 s en anglais): */"Territoires du
Nord-Ouest, le gouvernement demande plus de transparence, veut connaître les recettes secrètes des
fluides de fracturations - N.W.T. government calls for more fracking disclosure"/* :
http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2013/09/02/nwt-fracking-tulita-chemicalsconocophillips-miltenberger.html
*et*, sur *consultationenergie.gouv.qc.ca*:*/"Commission sur les enjeux énergétiques, le
mémoire de Marc Durand le 22 août 2013 et autres mémoires sur l'énergie"/* :
http://consultationenergie.gouv.qc.ca/documents/memoires-recus-citoyens.asp

*EQUATEUR:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
septembre 2013: /*"Quito justifie l'exploitation à Yasuni au nom de la lutte contre la pauvreté**"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_Quito_justifie_l_exploitation_a_Yasuni_au
_nom_de_la_lutte_contre_la_pauvrete43040920130124.asp
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 4 septembre 2013:/***"Le pétrole d'Équateur est-il
de gauche ?"*/ :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1600

*FRANCE:
*Via *Alain ROUBINEAU*, sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 4 septembre
2013:*/"Delphine Batho : "La vraie raison de mon départ"/* :
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20130904.OBS5408/delphine-batho-la-vraieraison-de-mon-depart.html

*LITUANIE:**
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 3 septembre 2013 (en anglais):*//**/"Lituanie :
Chevron obtient les droits d'exploration de gaz de schiste - Lithuania: Chevron Officially Granted
Shale Gas Exploration Rights"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-chevron-shale-gas-exploration-rights
*
PAYS BAS:
*Sur le site *courrierinternational.com*, en date du 4 septembre 2013:/**/*/"Gaz de schiste :
sans risques, vraiment ?"/* :
http://www.courrierinternational.com/dessin/2013/09/04/gaz-de-schiste-sans-risquesvraiment
*
*
*ROYAUME UNI:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 3 septembre 2013:/*"Fracking or not fracking
?"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73811.htm
Via*Alain ROUBINEAU*, sur le site reuters.com <http://fr.reuters.com/> en date du 3 septembre
2013 (en anglais):/*"Suite aux protestations anti-fracking, Cuadrilla gèle ses projets de forages dans
la campagne britannique - (Gas Driller Freezes Plans in Rural Britain after Fracking Protests)"*/ :
http://www.reuters.com/article/2013/09/03/us-britain-frackingidUSBRE9820XX20130903
et
http://www.cuadrillaresources.com/our-sites/balcombe/

*USA: *
Via le*site les4rives.net*, sur *insideclimatenews.org*, en date du 3 septembre 2013 (en
anglais):/*"Arkansas, un voyage le long de l'oléoduc Pegasus de Exxon - In the Path of Exxon's
Pegasus Pipeline Across Arkansas: People, Water, Farms (Part 1)"*/ :
http://insideclimatenews.org/news/20130903/path-exxons-pegasus-pipeline-acrossarkansas-people-water-farms-part-1
*et*, sur *ohio.com*, en date du 3 septembre 2013 (en anglais):/**//*"Pennsylvanie, Chesapeake
remet $7,5 millions pour régler un litige impliquant des redevances impayées - Ohio Utica Shale Chesapeake paying $7.5 million to resolve Pennsylvania royalty lawsuit" */:
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/chesapeake-paying-7-5-

million-to-resolve-pennsylvania-royalty-lawsuit-1.425831
*et*, sur *wvgazette.com*, en date du 3 septembre 2013 (en anglais):/***"Les déchets de forages
et fracturations déclenchent les détecteurs de radioactivité dans les sites d'enfouissement -- In Pa.,
shale waste tripping alarms in landfills"*/ :
http://www.wvgazette.com/News/201309030075
*et*, sur *wncn.com*, en date du 4 septembre 2013 (en anglais):/*"Caroline du Nord, le comté de
Granville vote contre la fracturation hydraulique - Granville Co. votes no to fracking"*/ :
http://www.wncn.com/story/23331891/granville-county-votes-no-to-fracking
*et*, sur *thecabin.net*, en date du 3 septembre 2013 (en anglais):/***"Arkansas, lancement d'une
série de documentaires sur la fracturation hydraulique - Documentary film series on fracking to
premiere at UCA"*/ :
http://thecabin.net/news/local/2013-09-03/documentary-film-series-fracking-premiereuca#.UicORX8niSo
*et*, sur *jamestownsun.com*, en date du 3 septembre 2013 (en anglais):/*"le nombre de
blowouts (perte de contrôle de la pression d'un puits) à la hausse inquiète les autorités -- More
blowouts a concern for N.D."*/ :
http://www.jamestownsun.com/event/article/id/194380/
*et*, sur *abclocal.go.com*, en date du 3 septembre 2013 (vidéo 2 min 29 s en
anglais):/*"Californie, on continue de se remettre de l'explosion de gazoduc à San Bruno, 3 ans plus
tard - San Bruno continues to heal 3 years after pipeline explosion"*/ :
http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/local/peninsula&id=9235295

*EUROPE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 septembre 2013:/*"Aérien : Bruxelles prête à réduire les
ambitions de sa taxe carbone"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202984289764-aerien-bruxelles-prete-a-reduire-les-ambitions-desa-taxe-carbone-600654.php
Via *Alain ROUBINEAU*, sur le site de *ogp.org.uk* en date du 2 septembre 2013 (en
anglais):*/"L'association internationale des producteurs de pétrole et de gaz demande instamment au
parlement Européen de considérer les différences entre l'exploration et la production dans la
Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/CEE
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (OGP urges EU Parliament to consider differences between exploration and production in
environmental impact assessment)" /*:
http://www.ogp.org.uk/news/press-releases/ogp-urges-eu-parliament-to-considerdifferences-between-exploration-and-production-in-environmental-impact-assessment/
*Rappel*:
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/com_628/1_FR_ACT_part1_v3.pdf

Plus en anglais:
http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm
Via le *même*: Conférence public - le 5 septembre 2013 de 09:15 à 12:45 - Lieu: European
Parliament - Room A1G3 - 60 rue Wiertz - 1047 Brussels: /*
"Pourquoi le gaz de schiste devrait rester dans le sol et la Partie Gasland II dépistage(sélection) du
film de Josh FOX - Unfracked: why shale gas should stay in the ground & Gasland Part II film
screening"*/ :
http://www.greens-efa.eu/fr/unfracked-10219.html

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via Alain ROUBINEAU, débat BIP/Enerpresse du Mardi 17 septembre 2013 de 9h à 10h30 (sur
invitation), Centre de conférence (Servcorp) -- 23, square Edouard VII -- 75009 PARIS:*/"//Projet
de loi sur la transition : Qu'en pensent les parlementaires ?"/ *:
http://www.enerpresse.com/debats/debats-bip-enerpresse
*
*
*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 4
septembre 2013: /*"Les Américains aimeraient ressusciter Diana"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Les_Americains_aimeraient_ressusciter_Diana30040
920130004.asp
*et*,**reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*: /*"Sotchi : Poutine promet des JO sans
discriminations contre les homosexuels"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Sotchi__Poutine_promet_des_JO_sans_discriminati
ons_contre_les_homosexuels54040920131652.asp
Sur le site *bernard-gensane.over-blog.com*, en date du 2 septembre 2013:/*"Pour une
augmentation des salaires !"*/ :
http://bernard-gensane.over-blog.com/pour-une-augmentation-des-salaires
Via le site *slateafrique.com*, sur *medi1.com*, en date du 4 septembre 2013: /*"Cinq paires de
jumeaux dans une équipe de rugby junior"*/ :
http://www.medi1.com/infos/actualite/actualite.php?idinf=52070
Demain, absent de votre écran. Le mois de septembre sera en dents de scie: informations
alternatives
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

