
Bonjour, 

Pas d'ouverture, ce soir. Direct au consomacteur. 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Via *Denis BERTAUX*, en date du 15 janvier 2014: /*"Bonjour, 
Afin d'échanger sur le sujet du PTCI(*), sur les très graves menaces qu'il fera peser dans de 
nombreux secteurs et surtout afin d'envisager ensemble les réactions et les mobilisations à venir, 
nous vous invitons le jeudi 23 janvier à 18h30, au centre Pablo Neruda (salle 2) à Nîmes, 1 place 
Hubert Rouger, à une réunion dont l'objet sera d'échanger sur la création nécessaire d'un collectif 
anti PTCI / TAFTA. 
Pour en savoir plus sur le sujet, vous trouverez ci-après un point sur les risques liés à l'application 
de cet accord commercial ainsi qu'un lien vers le site d'ATTAC Nîmes où sont mis en ligne : 
    - un diaporama de Raoul Marc Jennar, qui avait déjà fait un très appréciable travail du genre au 
moment du Traité constitutionnel européen ; 
    - l'enregistrement audio de la présentation de Frédéric Viale d'ATTAC France lors de sa venue à 
Nîmes le 29 novembre.*/ 

/*http://local.attac.org/attacnimes/?Accord-de-libre-echange*/ 

/*D'autres informations sont également disponibles sur le site d'ATTAC France (dont le Guide de 
navigation pour affronter le grand marché transatlantique):*/ 

/*http://www.france.attac.org/dossiers/quest-ce-que-tafta*/ 

/* 
Nous avons refusé en son temps l'AMI (Accord multilatéral sur l'investissement), et nous avons 
obtenu l'arrêt des négociations. Nous refusons ce projet ! 
N'hésitez pas à faire suivre ce message à toute personne potentiellement intéressée. 
Bien cordialement et solidairement, 
ATTAC Nîmes - nimes@attac.org 

(*) TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agreement) ou TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) ou encore PTCI (Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement)*/" 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 13 janvier 2014: 
*/"Biotope connaît les résultats de ses inventaires avant de les réaliser" /*: 

http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/01/nddl-biotope-conna%C3%AEt-les-r
%C3%A9sultats-de-ses-inventaires-avant-de-les-r%C3%A9aliser.html 

Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *presseocean.fr*, en date du 16 janvier 2014: */"Aéroport à 
Nantes: Vinci précise son plan de vol"/* : 

http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-a-nantes-vinci-precise-son-plan-de-vol-16-
01-2014-94434#.UtgjsKqyUQ4.twitter 

*et*, sur *lefigaro.fr*, en date du 16 janvier 2014: */"Notre-Dame-des-Landes: travaux "avant 
l'été"" /*: 
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/01/16/97001-20140116FILWWW00616-notre-
dame-des-landes-travaux-avant-l-ete.php 

Sur le site *bourse.lesechos.fr*, en date du 16 janvier 2014: /*"VINCI : Premiers travaux "avant 
l'été" pour le nouvel aéroport de Nantes"*/ : 

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/premiers-
travaux-avant-l-ete-pour-le-nouvel-aeroport-de-nantes-943706.php 

Sur le site *politis.fr*, en date du 16 janvier 2014: /*"Ayraultport ... ... la lutte continue ! ATTAC 
appelle à la mobilisation"*/ : 

http://www.politis.fr/Ayraultport,25317.html 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 16 janvier: /*"Nos indics chez la gendarmerie nous 
apprennent que la promotion (gendarmes de base) de l'école de gendarmerie de la Rochelle 
terminera sa formation par une session "pratique" de 15 jours à compter du 20 janvier sur la région 
nantaise... Ce qui viendrait confirmer les précédentes rumeurs (cf. infos du mardi 13 et lundi 12)... 
Gendarmes en formation, nous pouvons vous fournir un module théorique préalable, suivez ces 
liens : Boue, article wikipedias "S'enliser, définition". 
Et de notre coté, il serait bon de guetter les mouvements et stationnements de flics dans les hôtels de 
la région ce week-end ! A bon-ne-s enteudeureuses, salut ! tel : 06.43.92.07.01 - mail : 
zad(at)riseup.net*/ : 

http://zad.nadir.org/spip.php?article2099 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *mediapart.fr*, en date du 16 janvier 2014: */"Ligne Lyon-Turin : encore un conflit 
d'intérêts !"/* : 

http://www.mediapart.fr/journal/france/160114/ligne-lyon-turin-encore-un-conflit-d-
interets 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 janvier 2014: */"Le Lyon-Turin sera un eldorado pour la 
mafia, affirment des parlementaires italiens"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5269 

*et*, en date du 16 janvier 2013: /*"Les paysans opposés à ferme-usine des Mille Vaches ont gagné 
un rendez-vous avec les ministres" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5267 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
janvier 2014: /*"Tarn: un projet de barrage en zone humide continue de mobiliser ses opposants"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Tarn_un_projet_de_barrage_en_zone_humide_conti
nue_de_mobiliser_ses_opposants67170120141230.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 
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Sur le site *lemonde.fr*, en date du 16 janvier 2014: /*"Le stratagème du gouvernement pour 
fermer la centrale de Fessenheim"*/ : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/16/le-stratageme-du-gouvernement-pour-
fermer-la-centrale-de-fessenheim_4348661_3244.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

 * 14-01-18 - *LE MONDE* -*/"L'État russe rattrapé par l'affaire 
   Ioukos"/* (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
janvier 2014: */"Shell lance un avertissement sur résultats, son nouveau DG à peine installé"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Shell_lance_un_avertissement_sur_resultats_son_n
ouveau_DG_a_peine_installe25170120141121.asp 

*et*: */"Le pétrole rebondit, aidé par une chute de la production de l'Opep"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_rebondit_aide_par_une_chute_de_la_pr
oduction_de_l_Opep69170120141215.asp 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 janvier 2014:/*"Les États-Unis ont brûlé plus de charbon 
en 2013"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397461/les-
etats-unis-ont-brule-plus-de-charbon-en-2013 

Sur le site *agoravox.fr*, en date du 13 janvier 2014:/*"Google se lance dans l'énergie : Big 
Brother is watching you !"*/ : 

http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/google-se-lance-dans-l-energie-
big-146432 

* 

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU: 
* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
janvier 2014: */"Le ministre israélien de l'Énergie se rend aux Émirats" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_ministre_israelien_de_l_Energie_se_rend_aux_
Emirats54170120140657.asp 

*** 
OLEODUC, GAZODUC: 
* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
janvier 2014: */"Oléoduc Keystone: Ottawa exige une réponse rapide de Washington" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Oleoduc_Keystone_Ottawa_exige_une_reponse_rap
ide_de_Washington54170120140719.asp 

http://www.romandie.com/news/n/_Oleoduc_Keystone_Ottawa_exige_une_reponse_rapide_de_Washington54170120140719.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Oleoduc_Keystone_Ottawa_exige_une_reponse_rapide_de_Washington54170120140719.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_ministre_israelien_de_l_Energie_se_rend_aux_Emirats54170120140657.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_ministre_israelien_de_l_Energie_se_rend_aux_Emirats54170120140657.asp
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/google-se-lance-dans-l-energie-big-146432
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/google-se-lance-dans-l-energie-big-146432
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397461/les-etats-unis-ont-brule-plus-de-charbon-en-2013
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397461/les-etats-unis-ont-brule-plus-de-charbon-en-2013
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_rebondit_aide_par_une_chute_de_la_production_de_l_Opep69170120141215.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_rebondit_aide_par_une_chute_de_la_production_de_l_Opep69170120141215.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_lance_un_avertissement_sur_resultats_son_nouveau_DG_a_peine_installe25170120141121.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_lance_un_avertissement_sur_resultats_son_nouveau_DG_a_peine_installe25170120141121.asp
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/16/le-stratageme-du-gouvernement-pour-fermer-la-centrale-de-fessenheim_4348661_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/16/le-stratageme-du-gouvernement-pour-fermer-la-centrale-de-fessenheim_4348661_3244.html


Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *lanouvelle.net*, en date du 16 janvier 2014 (en 
anglais): /*"L'administration Obama ne devrait pas se précipiter sur le pipeline Keystone XL pour 
prendre en compte l'explosions du train huile brut - The Obama Administration Should Not Rush on 
Keystone XL Pipeline Considering Crude Oil Train Explosions"*/ : 

http://tucsoncitizen.com/hispanic-politico/2014/01/16/the-obama-administration-should-
not-rush-on-keystone-xl-pipeline-considering-crude-oil-train-explosions/ 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *localtis.info*, en date du 17 janvier 2014: */"Transports : un abandon de l'écotaxe 
obligerait à revoir les priorités, selon Bernard Cazeneuve" /*: 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266468776&cid=1250266465
011 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 17 janvier 2014: */"Climat : l'industrie monte au créneau à 
Bruxelles"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203248070919-climat-l-industrie-monte-au-creneau-a-bruxelles-
643517.php 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 16 janvier 2014: */"Climat : arrêtons de faire des 
"bulles énergétiques""/* : 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140116.OBS2748/climat-
arretons-de-faire-des-bulles-energetiques.html 

*POLLUTION:* 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 16 janvier 2014:*/"Pesticides : les épandages aériens vont se 
poursuivre"/* : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/16/les-epandages-aeriens-de-pesticides-
vont-se-poursuivre-en-france_4349063_3244.html 

*SEISME:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
janvier 2014: */"Pays-Bas : moins de gaz après des tremblements de terre à répétition" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Pays_Bas__moins_de_gaz_apres_des_tremblements
_de_terre_a_repetition_74170120141200.asp 

*EXTRACTIVISME:* 
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  Sur le site *slateafrique.com*, en date du 17 janvier 2014: */"Afrique du Sud: préavis de grève 
chez Lonmin et Impala Platinum"/* : 

http://www.slateafrique.com/431565/afrique-du-sud-preavis-de-greve-chez-lonmin-et-
impala-platinum 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
janvier 2014: /*"MÉTAUX PRÉCIEUX/Revue hebdo: l'or apathique, les platinoïdes dopés"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/MeTAUX_PReCIEUXRevue_hebdo_l_or_apathique
_les_platinoides_dopes12170120141638.asp 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via la *Documentation française *(je ne sais plus si je vous en avais indiqué l'existence): 
/*"Rapport de MM. Jean-Claude LENOIR, sénateur et Christian BATAILLE, député, fait au nom de 
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques n° 174 (2013-2014) - 
27 novembre 2013 - Les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et 
l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels" */: 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-174-notice.html 
http://www.senat.fr/rap/r13-174/r13-174.html 

*FORAGE OFFSHORE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 17 
janvier 2014:/*"Transocean a remporté pour 48 mio USD de nouveaux contrats depuis mi-
décembre"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Transocean_a_remporte_pour_48_mio_USD_de_nou
veaux_contrats_depuis_mi_decembre46170120140626.asp 

*ALGERIE:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 16 janvier 2014:/*"Un appel d'offre pour 
l'exploration d'hydrocarbures non conventionnelles en Algérie en 2014"*/ : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/33909-exploitation-des-
hydrocarbures-alnaft-va-lancer-le-4e-appel-d-offres-dans-quelques-semaines-
ministre.html 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 16 janvier 2014:/*"L'Algérie veut doubler sa production 
de gaz d'ici 2024 grâce aux gisements non conventionnels"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/1601-16745-l-algerie-veut-doubler-sa-
production-de-gaz-d-ici-2024-grace-aux-gisements-non-conventionnels 

*CANADA:* 
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Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 17 janvier 2014: */"Personne n'est 
contre le pétrole"/* : 

http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/pierre-olivier-pineau/201401/16/01-
4729529-personne-nest-contre-le-petrole.php 

Sur le site *aqlpa.com*, dossier complet: /*"Extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint - 
Laurent" */: 

http://www.aqlpa.com/extraction-du-gaz-de-schiste-dans-la-vallee-du-saint-laurent.html 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 novembre 2013: */"Mémoire du Collectif scientifique sur 
la question du gaz de schiste au Québec - Mémoire déposé à la commission sur l'avenir des enjeux 
énergrétiques au Québec"/* : 

http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/communiques-commentaires-lettres/276-
memoire-du-collectif-scientifique-sur-la-question-du-gaz-de-schiste-au-quebec-
memoire-depose-a-la-commission-sur-lavenir-des-enjeux-energretiques-au-quebec.html 

*FRANCE: 

*Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 janvier 2014: /*"Gaz de schiste :*/*/"Il faut un 
moratoire" , "Non, la recherche doit pouvoir se faire""/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5214 

Sur le site *videos.assemblee-nationale.fr*, en date du 15 janvier 2014 (vidéo de 3 h 09 min 25 s): 
*/"Mercredi 15 janvier 2014: Commission des affaires économiques : M. Christophe de Margerie, 
Pdg de Total"/* : 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5074.1978727.commission-des-affaires-
economiques--m-christophe-de-margerie-pdg-de-total-15-janvier-2014 

Sur le site *contrepoints.org*, en date du 17 janvier 2014: /*"6 idées reçues sur l'exploitation du 
gaz de schiste"*/ : 

http://www.contrepoints.org/2014/01/17/153566-6-idees-recues-sur-lexploitation-du-
gaz-de-schiste 

* 

* *POLOGNE:* 

Via le site *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *facebook.com*, en date du 16 janvier 
2014 (en polonais):*///"Organisme supérieure de contrôle: "les procédures administratives menées 
montrent que le ministère de l'Environnement a injustement et illégalement octroyé le transfert de 
licences pour l'exploration et la prospection gaz de schiste. La vérification a révélé des cas de non-
respect de la loi, l'arbitraire et la durée de la procédure. Une des raisons de ces irrégularités 
concernant l'octroi de licences, pour la plus grande partie de la période contrôlée, est due au fait que 
le ministère de la Géologie et des concessions géologiques ne peut affecter que 3 personnes du fait 
du gel de la masse salariale et des difficultés à recruter des travailleurs qualifiés. "/* : 

https://www.facebook.com/FundacjaStopFracking 
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http://www.aqlpa.com/extraction-du-gaz-de-schiste-dans-la-vallee-du-saint-laurent.html
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/pierre-olivier-pineau/201401/16/01-4729529-personne-nest-contre-le-petrole.php
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Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 janvier 2014 (en anglais):/*"BNK Petroleum 
initie un forage horizontal sur Gapowo B-1 en Pologne - BNK Petroleum Initiated Horizontal 
Drilling of Gapowo B-1 in Poland"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/bnk-petroleum-horizontal-drilling-gapowo-poland 

Sur le site *bfmtv.com*, en date du 16 janvier 2014: */"Pourquoi Eni ou Exxon renoncent au gaz 
de schiste polonais"/* : 

http://www.bfmtv.com/economie/eni-exxon-pourquoi-renoncent-gaz-schiste-polonais-
688176.html 

*TUNISIE:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 16 janvier 2014:*/"Les mesures d'urgence pour la 
relance de l'économie tunisienne" /*: 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2014/01/16/145052/paroles-d-
experts-les-mesures-d-urgence-pour-la-relance-de-l-economie-tunisienne 

*USA: * 

Via le site *nofrackingway.us*, sur *statepolitics.lohudblogs.com*, en date du 15 janvier 2014 
(en anglais):*///"Une audience sur une plainte qui cherche à imposer une décision pour le forage du 
gaz de schiste à New York a été repoussée en Mars, à la demande du Bureau du procureur généra - 
State gets hearing on fracking lawsuit pushed back to March"/* : 

http://statepolitics.lohudblogs.com/2014/01/15/state-gets-hearing-on-fracking-lawsuit-
pushed-back-to-march/ 
http://www.nofrackingway.us/2014/01/16/frack-zombie-publicity-stunt-lingers-on/ 
http://www.nofrackingway.us/2014/01/16/tobacco-lobby-weighs-in-against-home-rule/ 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 17 janvier 2014: /*"Le gaz de schiste sans effet sur la 
diplomatie américaine?"*/ : 

http://lesenergies.blog.lemonde.fr/2014/01/17/le-gaz-de-schiste-sans-effet-sur-la-
diplomatie-americaine/ 

*EUROPE:* 

 * 14-01-18 - *LE MONDE* -*/"Bruxelles renonce à encadrer 
   l'exploitation du gaz de schiste"/* (en fichier joint) 

Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 16 janvier 2014 (en anglais):*/"L'Europe en 
manque de visibilité aux dangers de la fracturation - Europe turning a blind ey to the dangers of 
fracking"/* : 

http://frackingfreeireland.org/2014/01/16/europe-turning-a-blind-ey-to-the-dangers-of-
fracking/ 
http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/europe-turning-a-blind-
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eye-to-the-dangers-of-fracking/#.UtjsM_WXyRO 

Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 16 janvier 2014:*/"La Commission renoncerait à un 
objectif 2030 contraignant pour les EnR"/* : 

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/01/la-commission-renoncerait-%C3%A0-un-
objectif-2030-contraignant-pour-les-enr.html 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 17 janvier 2014:/*"Le secteur de l'efficacité énergétique 
européen menace de délocaliser"*/ : 

http://www.euractiv.fr/energie/le-secteur-des-technologies-prop-news-532825 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 janvier 2014 (en anglais):/*"Le Royaume uni 
contrarie le plan européen de création de règles contraignantes de fracturation - Britain Thwarts 
E.U. Plan to Create Binding Fracking Rules" */: 

http://www.naturalgaseurope.com/uk-eu-binding-fracking-rules 

Sur le site *energymarketprice.comr*, en date du 17 janvier 2014 (en anglais):/***"Services 
publics européens ont abandonné 6 Md EUR de centrales à gaz modernes en 2013 - European 
utilities gave up EUR6bn of modern gas-fired power plants in 2013"*/ : 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13733 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 17 janvier 2014 (et d'autres médias):/*"Gaz de schiste : 250 
organisations appellent l'Europe à un « sursaut de sagesse »"*/: 

http://www.bastamag.net/Gaz-de-schiste-250-organisations 

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *canadien.org*, en date du 16 janvier 2014 (en 
anglais):*/"Conseil / Blue Planet signe la lettre contre la fracturation en Europe - Council/ Blue 
Planet sign letter against fracking in Europe" /*: 

http://canadians.org/blog/council-blue-planet-sign-letter-against-fracking-europe 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
janvier 2014: */"Bruxelles souhaite des principes communs non contraignants pour exploiter le gaz 
de schiste"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Bruxelles_souhaite_des_principes_communs_non_c
ontraignants_pour_exploiter_le_gaz_de_schiste82170120141240.asp 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 17 janvier 2014: /*"Gaz de schiste : l'UE renonce à encadrer 
l'exploitation"*/ : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/17/bruxelles-renonce-a-encadrer-l-
exploitation-du-gaz-de-schiste_4349808_3244.html 

Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 17 janvier 2014: /*"La commission européenne ne doit 
pas faciliter le gaz de schiste pour tous! "*/ : 

http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-poilane/gaz-de-schiste-commission-
europeenne_b_4611439.html?utm_hp_ref=france 

http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-poilane/gaz-de-schiste-commission-europeenne_b_4611439.html?utm_hp_ref=france
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*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site*enviscope.com*, en date du 16 janvier 2014:*/"COLLOQUE DU SER 2014 : LE 
RENDEZ-VOUS DU MONDE POLITIQUE, DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT - Le jeudi 6 février 
pour sa quinzième édition, le colloque du Syndicat des énergies renouvelables réunira, sur la scène 
de la Maison de l'UNESCO à Paris, les grands acteurs du monde politique, de l'énergie, du climat et 
de la société civile sur le thème « Les énergies renouvelables pour répondre aux crises »."/* : 

http://www.enviscope.com/News/archives/COLLOQUE-DU-SER-2014-LE-RENDEZ-
VOUS-DU-MONDE-POLITIQUE-DE-L-ENERGIE-ET-DU-CLIMAT,i20748.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *localtis.info*, en date du 17 janvier 2014: /*"Les sénateurs s'exonèrent à nouveau du 
non-cumul des mandats"*/ : 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266468776&cid=1250266464
312 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 17 janvier 2014: /*"Ohio : exécuté avec un nouveau cocktail, 
un condamné agonise une demi-heure"*/ : 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/01/17/ohio-un-condamne-execute-avec-
un-nouveau-cocktail_4349671_3222.html 

Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 16 janvier 2014:*/"Forcé à subir des lavements, il reçoit 1,6 
million $"/* : 

http://fr.canoe.ca/infos/insolite/archives/2014/01/20140116-190505.html 

A demain, certainement. 

Bonne soirée. 

bruno, collectif viganais. 
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