
Bonjour, 

Quelques cailloux dans l'eau: 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 octobre 2013:*//**/"L'écologie ? Oui, mais par le 
collectif ! La rencontre de Reporterre - Elle réunissait Charles Piaget et Pierre Rabhi, mais aussi 
Thomas le boulanger et Florent le paysan, pour une discussion sur le rapprochement entre l'écologie 
et "le social"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4840 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 octobre 2013:*//**/"Villes en biens 
communs, c'est parti ! - Un mois de festival pour explorer, créer et faire connaître les biens 
communs au quatre coins de la francophonie, ça vous dit ?"/* : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/10/alternatives-villes-en-biens-communs-
en-octobre-avec-framasoft.html 

Plouf, plouf ! 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Notre-Dame-des-Landes, un an 
après les affrontements"/* : 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes-un-an-apres-les-
affrontements_40771-2238964-pere-redac--44109-abd_filDMA.Htm 

Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Notre-Dame-des-
Landes : Jean-François Castell, documentariste engagé" /*: 

http://pays-de-la-loire.france3.fr/emissions/enquetes-de-regions-pays-de-la-
loire/actu/notre-dame-des-landes-jean-francois-castell-documentariste-engage.html 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 14 octobre 2013:*//*/*"Traité franco-italien sur la liaison 
Lyon-Turin: débats au Parlement en novembre"*/ : 

http://www.enviscope.com/News/breves/Traite-franco-italien-sur-la-liaison-Lyon-Turin-
debats-au-Parlement-en-novembre,i20112.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 octobre 2013:/*"Le capitaine du brise-glace de Greenpeace 
maintenu en détention"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00556549-le-capitaine-du-brise-glace-de-greenpeace-maintenu-en-detention-
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617305.php 

Via *slateafrique.com*, sur *radiookapi.net*, en date du 14 octobre 2013: */"Nord-Kivu: un 
conservateur du parc des Virunga libéré après 17 jours de détention"/* : 

http://radiookapi.net/societe/2013/10/14/nord-kivu-conservateur-du-parc-des-virunga-
libere-apres-17-jours-de-detention/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29 

Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 13 octobre 2013: */"Québec, la 
Ligue des droits et libertés se désole de l'obsession économique des élus"/* : 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/10/13/001-droitsetliberte-
solidarite-economie.shtml 

*et*, sur *theglobeansmail.com*, en date du 13 octobre 2013 (en anglais): */"L'injonction 
judiciaire contre les manifestants est prolongée - Court injunction against New Brunswick shale gas 
protesters extended "/* : 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/court-injunction-against-new-
brunswick-shale-gas-protesters-extended/article14851052/ 

*et*, sur *moisemarcouxchabot.com*, en date du 12 octobre 2013 /*"Gaspésie 2023 (vidéo 5 min 
10 s): Dans un futur pas si éloigné, la péninsule gaspésienne a été privatisée et cédée au consortium 
industriel Energia. Dans ce vaste territoire pollué, presque vidé de ses habitants et surveillé par une 
police privée militarisée, une résistance clandestine se prépare..." */: 

http://moisemarcouxchabot.com/2013/10/10/gaspesie-2023/ 

Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 11 octobre 2013:*//**/"Cri d'alarme lancé par la 
Ligue des droits et libertés - Lorsque l'ordre sociétal ne permet pas la mise en oeuvre des droits, 
c'est l'ordre qu'il faut changer, pas les droits"/* : 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7536 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 14 octobre 2013:*//**"Continuités écologiques 
des cours d'eau : une cartographie nationale pour recenser les ouvrages" *: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/classement-cours-eau-continuites-
ecologiques-cartographie-recensement-ouvrages-19696.php4 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 15 octobre 2013: *"Le monde mise encore sur 
l'hydroélectricité"* : 

http://www.energiesactu.fr/production/le-monde-mise-encore-sur-lhydroelectricite-
0020913 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 
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Sur le site *enviro2b.com*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Prix du gaz : restons groupés pour 
payer moins cher"/* : 

http://www.enviro2b.com/2013/10/14/prix-du-gaz-restons-groupes-payer-moins-cher/ 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 15 
octobre 2013:*/"Halte au gâchis et la planète sera bien nourrie" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/Halte_au_gachis_et_la_planete_sera_bien_nourrie90
151020131332.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-10-16 - *LE MONDE* -*/"La poursuite du fonctionnement des 
   réacteurs après 40 ans n'est pas acquise"/* (en fichier joint) 

Sur le site *total.com*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"La transition énergétique en questions"/* 
: 

http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20131014-La-transition-energetique-en-
questions 

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"50 ans, vraiment, la 
durée de vie des réacteurs d'EDF?"/* : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/50-ans-vraiment-la-duree-de-vie-des-
reacteurs-d-edf,37795 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 14 octobre 2013:*//*/*"Le charbon, bientôt première source 
d'énergie dans le monde"*/ : 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/14/20002-20131014ARTFIG00399-le-
charbon-bientot-premiere-source-d-energie-dans-le-monde.php 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 15 octobre 2013 (en anglais):*/"Les mythes 
gênants pour une énergie à venir durable - Myths Hampering Sustainable Energy Future"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/world-energy-congress-daegu 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 15 
octobre 2013:/*"l'Asie chamboule le marché mondial des agents énergétiques" */: 

http://www.romandie.com/news/n/FOCUSEnergie_l_Asie_chamboule_le_marche_mon
dial_des_agents_energetiques49151020131050.asp 

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 15 octobre 2013:*//*/*"Le suisse Axpo prend des 
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participations dans neuf parcs éoliens en France"*/ : 

http://www.enerzine.com/3/16389+le-suisse-axpo-prend-des-participations-dans-neuf-
parcs-eoliens-en-france+.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 
octobre 2013:*/"Russie: les exportations de gaz bientôt ouvertes à certains projets GNL"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Russie_les_exportations_de_gaz_bientot_ouvertes_
a_certains_projets_GNL_86151020131403.asp 

Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Espionnage canadien au 
Brésil : ce n'est pas une "erreur"" /*: 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7538 

* 
**CLIMAT:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Inde: typhon Phailin: 23 
morts, 11,8 millions de personnes touchées, 860 000 évacuations, 15 578 villages inondés, 437 723 
hectares cultivés inondés, 248 822 maisons endommagées, des inondations critiques massives sont 
en cours dans la ville de Balasore et dans toute la province d'Odissa" /*: 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/14102013inde-typhon-phailin-23-morts.html 

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"La toundra pourrait devenir 
une source d'émission de carbone" /*: 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-
toundra-pourrait-devenir-source-emission-carbone-49564/ 

/*http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00556455-
chevron-devant-la-justice-contre-un-jugement-a-18-milliards-617189.php 
*/Sur le site *latribune.fr*, en date du 14 octobre 2013: /*"Rejets de C02 des voitures en Europe: 
Berlin obtient un nouveau report"*/ : 

http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/automobile/20131014trib000790523/rejets-de-c02-des-voitures-en-
europe-berlin-obtient-un-nouveau-report.html 

*POLLUTION:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 octobre 2013:/**//*"La Chine va récompenser la lutte contre 
la pollution de l'air"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00556440-la-chine-va-recompenser-la-lutte-contre-la-pollution-de-l-air-617177.php 

Via le site *les4rives.net*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais): 
*/"Dakota du Nord, des photos aériennes du déversement pétrolier - EXCLUSIVE PHOTOS: North 
Dakota Oil Spill Leaks 20,000 Barrels"/* : 

http://greenpeaceblogs.org/2013/10/14/exclusive-photos-north-dakota-oil-spill-leaks-

http://greenpeaceblogs.org/2013/10/14/exclusive-photos-north-dakota-oil-spill-leaks-20000-barrels/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00556440-la-chine-va-recompenser-la-lutte-contre-la-pollution-de-l-air-617177.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00556440-la-chine-va-recompenser-la-lutte-contre-la-pollution-de-l-air-617177.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131014trib000790523/rejets-de-c02-des-voitures-en-europe-berlin-obtient-un-nouveau-report.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131014trib000790523/rejets-de-c02-des-voitures-en-europe-berlin-obtient-un-nouveau-report.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131014trib000790523/rejets-de-c02-des-voitures-en-europe-berlin-obtient-un-nouveau-report.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00556455-chevron-devant-la-justice-contre-un-jugement-a-18-milliards-617189.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00556455-chevron-devant-la-justice-contre-un-jugement-a-18-milliards-617189.php
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-toundra-pourrait-devenir-source-emission-carbone-49564/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-toundra-pourrait-devenir-source-emission-carbone-49564/
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/14102013inde-typhon-phailin-23-morts.html
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7538
http://www.romandie.com/news/n/_Russie_les_exportations_de_gaz_bientot_ouvertes_a_certains_projets_GNL_86151020131403.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Russie_les_exportations_de_gaz_bientot_ouvertes_a_certains_projets_GNL_86151020131403.asp
http://www.enerzine.com/3/16389+le-suisse-axpo-prend-des-participations-dans-neuf-parcs-eoliens-en-france+.html
http://www.enerzine.com/3/16389+le-suisse-axpo-prend-des-participations-dans-neuf-parcs-eoliens-en-france+.html


20000-barrels/ 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *miroir-mag.fr*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Gaz de schiste : Et si on rouvrait la 
mine d'Autun ?"/* : 

http://www.miroir-mag.fr/8688-gaz-de-schiste-et-si-on-rouvrait-la-mine-dautun/ 

Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"La CPG a produit 2,4 
millions de tonnes de phosphates"/* : 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/14/141316/phosphates-
la-cpg-a-produit-2-4-millions-de-tonnes-de-phosphates 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 15 octobre 2013:*//**/"Rio Tinto: production record de 
minerai de fer"/* : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/rio-tinto-production-
record-de-minerai-de-fer/562476#.Ul1BL_X1Tkc 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 15 octobre 2013:*//**/"Projet Ikungu : MDN signe une lettre 
d'intention avec Tanzania Minerals Corp."/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2097342.html 

* 
ENVIRONNEMENT: 
* 

 * 13-10-16 - *LE MONDE* -*/"A Grignon, six hectares pour cultiver 
   autrement"/* (en fichier joint) 

* 
DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Chevron devant la justice contre un 
jugement à $18 milliards"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00556455-chevron-devant-la-justice-contre-un-jugement-a-18-milliards-617189.php 

*GEOTHERMIE PROFONDE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 15 
octobre 2013:*/"CH/Géothermie: les tests de production ont débuté à St-Gall"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/CHGeothermie_les_tests_de_production_ont_debute
_a_St_Gall94151020131501.asp 
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*FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *atlas.bluelobby.eu*:*//**/"Carte des activités européennes de l'exploitation pétrolière 
et gazière offshore (et autres cartes)" :/* 

http://atlas.bluelobby.eu/p/offshore-gas-oil.html 

*ALGERIE:* 

Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 15 octobre 2013:*//**/"GAZ DE SCHISTE. Les 
Français préfèrent fracturer en Algérie"/* : 

http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-gaz-de-schiste-les-fran-ais-preferent-
fracturer-en-algerie-120599187.html 

Via le site *nongazdeschistenealgerie.simplesite.com*, sur *algerieinfos-saoudi.com*, en date 
du 7 octobre 2013:*//**/"La SONATRACH A PROCEDE AU FORAGE D'UN PUIS POUR GAZ 
DE SHISTE"/* : 

http://www.algeriepyrenees.com/article-sud-algerien-bassin-d-ahnet-ain-salah-premiere-
extraction-du-gaz-de-schiste-106590613-comments.html#comment115389826 

*CANADA:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais): 
*/"Alberta, le niveau de mercure est à la hausse autour des exploitations des sales sables bitumineux 
selon une récente étude - Mercury levels rising near Alberta oil sands, study finds"/* : 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-
resources/mercury-levels-rising-near-alberta-oil-sands-study-finds/article14855997/ 

*et*, en date du 15 octobre 2013 (en anglais): /*"Des documents rendus publics témoignent des 
négociations entre l'Alberta, le fédéral et l'industrie sur le monitorage de la pollution générée par les 
sales sables bitumineux - Files show how Ottawa and Alberta haggled over oil-sands 
monitoring"*/ : 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-
resources/files-show-how-ottawa-and-alberta-haggled-over-oil-sands-
monitoring/article14863884 

*et*, sur *youtube.com*, en date du 12 octobre 2013 (vidéo 4 min 56 s en anglais): /*"What lies 
beneath", une série d'entrevues avec des résidents lésés par la fracturation hydraulique -- What Lies 
Beneath, an Investigation into Hydraulic Fracturing de CCTV America"*/ : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zaEUIm5ko2o 

*FRANCE: 
* 
Sur le site *lecercle.lesechos.fr*, en date du 13 octobre 2013:*/"Gaz de schiste : appliquons la loi, 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zaEUIm5ko2o
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toute la loi et écoutons François Hollande jusqu'au bout"/* : 

http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/finance-marches/energies-matieres-
premieres/221181942/gaz-schiste-appliquons-loi 

Sur le site *radio-totem.net*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Le député Morel se réjouit de 
l'interdiction du gaz de schiste"/* : 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/lozere/article-76319-le-depute-morel-se-
rejouit-de-l-interdiction-du-gaz-de-schiste/?page=&filtre=all 

Sur le site *evous.fr*, en date du 13 octobre 2013:*//*/*"Le conseil constitutionnel prend position 
sur le schiste..." */: 

http://www.evous.fr/Le-conseil-constitutionnel-prend-position-sur-le-
schiste,1184231.html 

Via le site *scoop.it/t/tschiste2*, sur*amisdelaterre.org*, en date du 13 octobre 2013:*//*/*"Gaz 
de schiste : la mobilisation ne doit pas faiblir ! "*/ : 

http://www.amisdelaterre.org/GAZ-DE-SCHISTE-LA-MOBILISATION-NE.html 

Sur le site *jacquescassabois.com*, en date du 14 août 2012: */"La colère des hérissons - 
Comment le livre a commencé"/*: 

http://www.jacquescassabois.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=158&Itemid=95 

Sur le site *huffingtonposte.fr*, en date du 15 août 2012: */"/**/Danièle Favari: Gaz de schiste: 
une bataille de gagnée, mais pas la guerre"/* : 

http://www.huffingtonpost.fr/daniele-favari/gaz-de-schiste-une-bataille-de-gagnee-mais-
pas-la-guerre_b_4092114.html 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 15 août 2012: /*"La loi sur les gaz de schiste est absurde"* /: 

http://www.challenges.fr/entreprise/20131015.CHA5614/la-loi-sur-les-gaz-de-schiste-
est-absurde.html 

* 

POLOGNE: 

*Sur le site *lalibre.be*, en date du 12 août 2012: /*"La Pologne vibre pour le gaz de schiste"*/ : 

http://www.lalibre.be/actu/planete/la-pologne-vibre-pour-le-gaz-de-schiste-
525621983570f46b38a6e6cb 

* 

* *ROUMANIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 145 
octobre 2013:*///"Roumanie/gaz de schiste: des villageois bloquent des travaux d'exploration pour 
Chevron" /*: 
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http://www.romandie.com/news/n/_Roumaniegaz_de_schiste_des_villageois_bloquent_
des_travaux_d_exploration_pour_Chevron30141020132033.asp 

*TURQUIE:* 

Sur le site *innvest.gov.tr*, en date du 10 août 2012: */"Turquie : Shell entreprend des travaux de 
forage pour l'exploitation du gaz de schiste au Nord-Est"/* : 

http://www.invest.gov.tr/fr-FR/infocenter/news/Pages/101013-shell-begins-drilling-for-
shale-in-turkey.aspx 

*UKRAINE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 13 octobre 2013:*//**/"L'énergie au coeur des relations France-
Ukraine" /*: 

http://www.euractiv.fr/europe-est/lenergie-au-coeur-des-relations-analysis-531064 

*USA: * 

1 affiche en fichier joint 

Via le site *les4rives.net*, sur *desmoblog.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais): 
/*"Texas, une étude financée par l'industrie est chaudement critiquée par des scientifiques - **Flaws 
in Environmental Defense Fund's Methane Study Draw Criticism from Scientists"*/ : 

http://www.desmogblog.com/2013/10/14/flaws-university-texas-methane-study-draw-
criticism-scientists 

*et*, sur *7d.blogs.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais): */"New York entend enfin parler 
de l'opposition grandissante au projet de gazoduc - Media Note: Word of Gas Pipeline Opposition 
Spreads to New York" /*: 

http://7d.blogs.com/offmessage/2013/10/afternoon-reads-word-of-opposition-to-vt-gas-
pipeline-spreads.html 

*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 9 octobre 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, le début des 
sondages sismiques à l'aéroport de Pittsburgh en prévision des puits de gaz de schiste - Seismic 
testing to start for Pittsburgh International Airport shale drilling"*/ : 

http://www.post-gazette.com/stories/local/washington/seismic-testing-to-start-for-
pittsburgh-international-airport-shale-drilling-706863/ 

*et*, sur *cantonrep.com*, en date du 12 octobre 2013 (en anglais): /*"Des nouveaux règlements 
pour encadrer les bassins de décantation remplies d'eaux usées de fracturations hydrauliques et le 
reflux - ODNR writing new rules for lagoons on fracking" */: 

http://www.cantonrep.com/news/x1155177001/ODNR-writing-new-rules-for-lagoons-
on-fracking 
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*et*, sur *ohio.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais): /*"Des activistes s'opposeront à ces 
bassins de décantation - Ohio Utica Shale 
Activists to fight Ohio's wastewater rule allowing storage pits"*/ : 

http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/activists-to-fight-ohio-s-
wastewater-rule-allowing-storage-pits-1.436754 

*et*, sur *ktla.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais):*"Californie, une tour de forage 
s'écroule partiellement hier, menaçant les résidences avoisinantes (photos - Buckled Oil Rig 
Removed After Threat to Homes in Huntington Beach"* : 

http://ktla.com/2013/10/14/oil-rig-buckles-near-homes-above-power-lines-in-
huntington-beach/#axzz2hmqhrOBq 

*EUROPE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Infrastructures 
énergétiques : 250 projets retenus par la Commission européenne"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/projets-financement-infrastructures-
energie-commission-europe-19703.php4 

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site *cordis.europa.eu*, en date du 11 octobre 2013:*//*/*"Le «sommet européen sur les 
sources de gaz non classiques» (European Unconventional Gas Summit) aura lieu du 28 au 30 
janvier 2014 à Vienne, en Autriche" */: 

http://cordis.europa.eu/fetch?
CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36153 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

 * 13-10-16 - *LE MONDE* - */" Rafles contre les immigrés caucasiens à 
   Moscou"/* (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 
octobre 2013:*/"La police russe arrête un Caucasien accusé du meurtre suivi d'émeutes à 
Moscou"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_police_russe_arrete_un_Caucasien_accuse_du_
meurtre_suivi_d_emeutes_a_Moscou21151020131601.asp 

Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 15 octobre 2013: /*"Météo Monsanto, 
semences Monsanto, assurances Monsanto"*/ : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article24208 
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A demain, si les champignons me prêtent vie 

Bonne soirée sous le parapluie puis la couette. 

le hérisson en colère du collectif viganais. 


