
Bonjour, 

Enfin, une bonne nouvelle: 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 septembre 2013:/*"La croissance, c'est dépassé" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4686 

Décroissons, maintenant: 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 19 septembre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : le préfet 
nomme de nouveaux experts scientifiques"*/ : 

http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Notre-Dame-des-Landes-le-
prefet-nomme-de-nouveaux-experts-scientifiques_40815-2230269_actu.Htm 

Sur le site *lutteaeroportnddl.com*, en date du 18 septembre 2013: /*"Après Bruxelles, c'est pas 
la frite ? L'automne sera chaud sur la ZAD... Préparons-nous !" */: 

http://lutteaeroportnddl.com/2013/09/20/apres-bruxelles-cest-pas-la-frite-lautomne-sera-
chaud-sur-la-zad-preparons-nous/ 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 20 septembre 2013:/*"Flash info du 16 au 22 septembre"*/ : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1896 

Sur le site *nantes.indymedia.org*, en date du 20 septembre 2013:/*"ZAD : expulsion et 
réoccupation ce 20 sept."*/ : 

https://nantes.indymedia.org/articles/28201 

Sur le site *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 19 septembre 2013:/*""Destruction 
programmée d'un réservoir de biodiversité avéré à Notre-Dame-des-Landes !!!" */: 

http://naturalistesenlutte.overblog.com/destruction-programm%C3%A9e-d
%E2%80%99un-r%C3%A9servoir-de-biodiversit%C3%A9-av%C3%A9r%C3%A9-
%C3%A0-notre-dame-des-landes 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 19 septembre 2013: */"Amende pour un anti-
aéroport"/* : 

http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Amende-pour-un-anti-aeroport_fil-
2399606_actu.Htm 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 
septembre 2013:*///"Peine de 10 mois de prison avec sursis confirmée pour le pianiste turc Fazil 
Say" /*: 
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http://www.romandie.com/news/n/_Peine_de_10_mois_de_prison_avec_sursis_confirm
ee_pour_le_pianiste_turc_Fazil_Say33200920131204.asp 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 20 septembre 2013:*/"Dernières nouvelles 
de la poursuite de Jessica Ernst"/* : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/dernieres-nouvelles-de-la-poursuite-
de.html 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com, en* date du 20 septembre 2013:*///"Inde : 
résistance victorieuse des Dongria contre un projet minier dévastateur"/* : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/inde-r%C3%A9sistance-victorieuse-des-
dongria-contre-un-projet-minier-d%C3%A9vastateur 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 20 septembre 2013: */"Concurrence hydroélectrique : 
Statkraft demande plus de lisibilité" /*: 

http://www.enerzine.com/7/16260+concurrence-hydroelectrique---statkraft-demande-
plus-de-lisibilite+.html 

Sur le site *localtis.info*, en date du 19 septembre 2013:*/"Hydroélectricité : un rapport 
parlementaire défend trois alternatives à la concurrence" /*: 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265933952&cid=1250265918
677 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 20 septembre 2013:*///"Le panda, en selles pour produire les 
carburants du futur"/* : 

http://www.liberation.fr/terre/2013/09/20/le-panda-en-selles-pour-produire-les-
carburants-du-futur_933362 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 
septembre 2013:*///"Sobriété énergétique: des objectifs audacieux et déjà débattus" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Sobriete_energetique_des_objectifs_audacieux_et_d
eja_debattus58200920131642.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 
septembre 2013:*/"Les communes allemandes veulent reprendre en main leurs réseaux d'énergie et 
d'eau"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Sobriete_energetique_des_objectifs_audacieux_et_deja_debattus58200920131642.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Sobriete_energetique_des_objectifs_audacieux_et_deja_debattus58200920131642.asp
http://www.liberation.fr/terre/2013/09/20/le-panda-en-selles-pour-produire-les-carburants-du-futur_933362
http://www.liberation.fr/terre/2013/09/20/le-panda-en-selles-pour-produire-les-carburants-du-futur_933362
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265933952&cid=1250265918677
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265933952&cid=1250265918677
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265933952&cid=1250265918677
http://www.enerzine.com/7/16260+concurrence-hydroelectrique---statkraft-demande-plus-de-lisibilite+.html
http://www.enerzine.com/7/16260+concurrence-hydroelectrique---statkraft-demande-plus-de-lisibilite+.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/inde-r%C3%A9sistance-victorieuse-des-dongria-contre-un-projet-minier-d%C3%A9vastateur
http://danactu-resistance.over-blog.com/inde-r%C3%A9sistance-victorieuse-des-dongria-contre-un-projet-minier-d%C3%A9vastateur
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/dernieres-nouvelles-de-la-poursuite-de.html
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/dernieres-nouvelles-de-la-poursuite-de.html
http://www.romandie.com/news/n/_Peine_de_10_mois_de_prison_avec_sursis_confirmee_pour_le_pianiste_turc_Fazil_Say33200920131204.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Peine_de_10_mois_de_prison_avec_sursis_confirmee_pour_le_pianiste_turc_Fazil_Say33200920131204.asp


http://www.romandie.com/news/n/_Les_communes_allemandes_veulent_reprendre_en_
main_leurs_reseaux_d_energie_et_d_eau48200920130949.asp 

*et*:/*"Hollande veut baisser de 30% la consommation d'énergies fossiles d'ici 2030"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Hollande_veut_baisser_de_30_la_consommation_d
_energies_fossiles_d_ici_203015200920131230.asp 

*et*: /*"-30% d'énergies fossiles en 2030: gare à la croissance dit l'Ufip"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/__30_d_energies_fossiles_en_2030_gare_a_la_croiss
ance_dit_l_Ufip57200920131340.asp 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP: /"CH/Tournant énergétique: projets 
d'énergie renouvelable retardés par les recours"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/CHTournant_energetique_projets_d_energie_renouve
lable_retardes_par_les_recours95200920131332.asp 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 septembre 2013:*/"En Allemagne, ce sont les citoyens 
qui mènent la transition énergétique"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4717 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 20 septembre 2013:*/""Gazoduc Arc Lyonnais : le débat 
public est lancé"/* : 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Gaz/Gazoduc-Arc-Lyonnais-le-
debat-public-est-lance,i19897.html 

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:* 

     * 13-09-21 - *LE MONDE* - "/*François Hollande s'engage à réduire 
       de 50 % la consommation d'énergie d'ici à 2050"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 
septembre 2013:*/"Conférence environnementale: Hollande attendu sur le terrain de l'écologie"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Conference_environnementale_Hollande_attendu_s
ur_le_terrain_de_l_ecologie55200920131041.asp 

*et*:*/"Hollande veut revisiter le soutien aux énergies renouvelables"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Hollande_veut_revisiter_le_soutien_aux_energies_r
enouvelables55200920131752.asp 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 septembre 2013: */"L'agriculture et l'eau au 
coeur des discussions de la Conférence environnementale"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/eau-politique-evaluation-agriculture-
conference-environnementale-19491.php4 

*et*: */"L'économie circulaire, un levier pour la compétitivité ?"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-levier-competitivite-
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19492.php4 

Sur le site *terre-net.fr*, en date du 20 septembre 2013: /*"C. Lambert, Fnsea : «Nous abordons ce 
rendez-vous avec la plus grande vigilance»"*/ : 

http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/c-lambert-fnsea-
nous-abordons-ce-rendez-vous-avec-la-plus-grande-vigilance-205-93096.html 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 20 septembre 2013:/*"Conférence environnementale : les 
principales annonces de François Hollande"*/ : 

http://www.challenges.fr/economie/20130920.CHA4584/baisse-du-taux-de-tva-pour-
les-travaux-de-renovation-energetique.html 

Sur le site *newspress.fr*, en date du 20 septembre 2013:/*"FO - Force Ouvrière: Le gaz de 
schiste, un débat sous haute pression"*/ : 

http://www.newspress.fr/communique_271161_205_RSS-FR-ZON-109.aspx 

Différents documents sur le site: /*"la CGT: DÉBAT SUR LA TRANSITION ÉnergÉtique"*/ : 

http://www.fnme-cgt.fr/dossier_actu/debat_sur_la_transition_energetique/index.php 

Sur le site*CFE-energies.com*, en date du 15 février 2013: */"Transition énergétique : la CFE-CGC 
réclame un véritable dialogue !"/* : 

http://www.cfe-
energies.com/dossiers_et_themes/transition_energetique/transition_energetique___la_cf
e-cgc_reclame_un_veritable_dialogue___ 

"/*Congrès 2012 SUD Energie : Résolution « quelles énergies pour demain »*/ (en fichier joint) 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19 
septembre 2013:/*"Le pétrole hésite, la reprise de la production libyenne pèse" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_hesite_la_reprise_de_la_production_lib
yenne_pese17200920131216.asp 

Sur le site *atlantico.fr*, en date du 20 septembre 2013:*/"Victime de son succès : comment 
l'abondance de gaz de schiste américain a tué la rentabilité de son exploitation"/* : 

http://www.atlantico.fr/decryptage/victime-succes-comment-abondance-gaz-schiste-
americain-tue-rentabilite-exploitation-florent-detroy-846463.html 

* 

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 19 
septembre 2013:*/"Brésil/Pétrole: au moins 11 entreprises en lice pour les enchères du pré-
salifère" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_BresilPetrole_au_moins_11_entreprises_en_lice_po
ur_les_encheres_du_pre_salifere79190920132304.asp 
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Sur le site *latribune.fr*, en date du 20 septembre 2013:*/"Gazoduc transadriatique : l'Europe doit 
cesser la division énergétique !" /*: 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130920trib000786210/gazoduc-
transadriatique-l-europe-doit-cesser-la-division-energetique-.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 septembre 2013:*/"Brésil : Intérêt limité pour la vente d'un 
immense champ pétrolier"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00550728-bresil-interet-limite-pour-la-vente-d-un-immense-champ-petrolier-
607181.php 

*et*, en date du 19 septembre 2013:*/"La province de Ninive veut passer des contrats pétroliers 
sans Bagdad"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00550686-la-province-de-ninive-veut-passer-des-contrats-petroliers-sans-bagdad-
607132.php 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 20 septembre 2013:*///"Maroc: Gulfsands veut entamer 
le forage préliminaire de cinq puits en octobre"/* : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2009-13724-maroc-gulfsands-veut-
entamer-le-forage-preliminaire-de-cinq-puits-en-octobre 

*et*: /*"Total veut rester en Égypte malgré une situation politique complexe"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2009-13736-total-veut-rester-en-egypte-
malgre-une-situation-politique-complexe 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 19 septembre 2013:/*"La France veut relancer ses relations 
commerciales avec la Pologne" :*/ 

http://www.liberation.fr/economie/2013/09/19/la-france-veut-relancer-ses-relations-
commerciales-avec-la-pologne_933215?xtor=rss-450 

Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 20 septembre 2013: */"GDF Suez: contrat de 
fourniture de gaz en Azerbaïjan"/* : 

http://fr.finance.yahoo.com/actualites/gdf-suez-contrat-fourniture-gaz-093700543.html 

* 
**EXTRACTIVISME:* 

Des informations sur le site: 

      /http://www.noalamina.org/ <http://www.noalamina.org/> 

* 
DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19 

http://www.noalamina.org/
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/gdf-suez-contrat-fourniture-gaz-093700543.html
http://www.liberation.fr/economie/2013/09/19/la-france-veut-relancer-ses-relations-commerciales-avec-la-pologne_933215?xtor=rss-450
http://www.liberation.fr/economie/2013/09/19/la-france-veut-relancer-ses-relations-commerciales-avec-la-pologne_933215?xtor=rss-450
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2009-13736-total-veut-rester-en-egypte-malgre-une-situation-politique-complexe
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2009-13736-total-veut-rester-en-egypte-malgre-une-situation-politique-complexe
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2009-13724-maroc-gulfsands-veut-entamer-le-forage-preliminaire-de-cinq-puits-en-octobre
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2009-13724-maroc-gulfsands-veut-entamer-le-forage-preliminaire-de-cinq-puits-en-octobre
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00550686-la-province-de-ninive-veut-passer-des-contrats-petroliers-sans-bagdad-607132.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00550686-la-province-de-ninive-veut-passer-des-contrats-petroliers-sans-bagdad-607132.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00550686-la-province-de-ninive-veut-passer-des-contrats-petroliers-sans-bagdad-607132.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00550728-bresil-interet-limite-pour-la-vente-d-un-immense-champ-petrolier-607181.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00550728-bresil-interet-limite-pour-la-vente-d-un-immense-champ-petrolier-607181.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00550728-bresil-interet-limite-pour-la-vente-d-un-immense-champ-petrolier-607181.php
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130920trib000786210/gazoduc-transadriatique-l-europe-doit-cesser-la-division-energetique-.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130920trib000786210/gazoduc-transadriatique-l-europe-doit-cesser-la-division-energetique-.html


septembre 2013: /*"L'Equateur réfute la victoire juridique clamée par Chevron"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_L_Equateur_refute_la_victoire_juridique_clamee_p
ar_Chevron66190920132028.asp 

*et*: */"Marée noire: Halliburton condamné pour destruction de preuve" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Maree_noire_Halliburton_condamne_pour_destruct
ion_de_preuve29190920132028.asp 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 19 septembre 2013: */"Deepwater Horizon: Halliburton 
condamnée pour destruction de preuves" /*: 

http://www.lapresse.ca/international/dossiers/maree-noire-aux-etats-unis/201309/19/01-
4691113-deepwater-horizon-halliburton-condamnee-pour-destruction-de-preuves.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 19 septembre 2013: */"Angleterre: Les 
techniques de fracturation suscitent des inquiétudes en matière de sécurité alimentaire en 
Angleterre, des experts mettent en garde contre le risque sérieux d'empoisonnement du bétail et des 
fermiers"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/19092013angleterre-les-techniques-de.html 

*ALGERIE:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 19 septembre 2013: */"Algérie-Le débat sur l'eau 
dans l'exploitation du gaz de schiste refait surface" /*: 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/29649-algerie-le-debat-
sur-l-eau-dans-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-refait-surface.html 

Sur le site *algeriesoir.com*, en date du 19 septembre 2013:/*"Formation dans l'exploitation des 
gaz non conventionnels : Yousfi déplore le manque de spécialistes" */: 

http://www.algeriesoir.com/economie/190913-formation-dans-lexploitation-des-gaz-
non-conventionnels-yousfi-deplore-le-manque-de-specialistes.html 

* 

* *CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 septembre 2013: */"Pétition contre les projets 
d'oléoduc"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/387909/une-
petition-parrainee-par-amir-khadir 
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*FRANCE: 

*Sur le site *lesechos*, en date du 20 septembre 2013: */"Pétrole : menace sur les forages en 
France" /*: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203015625366-petrole-menace-sur-les-forages-en-france-
607190.php 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *lepaysbriard.fr*, en date du 19 septembre 2013:*/"Contre la 
fracturation hydraulique : le collectif du Pays de Coulommiers est né"/* : 

http://www.lepaysbriard.fr/contre-la-fracturation-hydraulique-le-collectif-du-pays-de-
coulommiers-est-ne-10454/ 

* 

PAYS BAS: 

*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 septembre 2013: */"Le Gouvernement prend 
son temps quant à l'exploration des schistes argileux - Netherlands: Government Takes Time on 
Shale Exploration" /*: 

http://www.naturalgaseurope.com/netherlands-shale-exploration 

* 
* 
*ROYAUME UNI:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 septembre 2013: */"Tribune libre : Gaz Non 
conventionne: dangereux, inutile et indésirable - Op-Ed: Unconventional Gas: 'Unsafe, Unnecessary 
and Unwanted"/* : 

*TUNISIE:* 

Sur le site *turess.com*, en date du 20 septembre 2013: /*"Tunisie : l'option gaz de schiste est-elle 
prise ?"*/ : 

http://www.turess.com/fr/investir/22007 

Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 19 septembre 2013: */"La Tunisie ne 
subventionnera plus les industriels énergivores"/* : 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/19/140225/la-tunisie-
ne-subventionnera-plus-les-industriels-energivores 

*USA: * 

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 19 septembre 2013: */"En bref : nouveau bilan sur les 
fuites de gaz naturel aux États-Unis"/* : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-bref-nouveau-bilan-fuites-gaz-naturel-etats-unis-49049/
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/19/140225/la-tunisie-ne-subventionnera-plus-les-industriels-energivores
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/19/140225/la-tunisie-ne-subventionnera-plus-les-industriels-energivores
http://www.turess.com/fr/investir/22007
http://www.naturalgaseurope.com/netherlands-shale-exploration
http://www.lepaysbriard.fr/contre-la-fracturation-hydraulique-le-collectif-du-pays-de-coulommiers-est-ne-10454/
http://www.lepaysbriard.fr/contre-la-fracturation-hydraulique-le-collectif-du-pays-de-coulommiers-est-ne-10454/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203015625366-petrole-menace-sur-les-forages-en-france-607190.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203015625366-petrole-menace-sur-les-forages-en-france-607190.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203015625366-petrole-menace-sur-les-forages-en-france-607190.php


durable-bref-nouveau-bilan-fuites-gaz-naturel-etats-unis-49049/ 

Via le site *les4rives.net*, sur *texassharon.com*, en date du 19 septembre 2013 (en anglais): 
*/"Texas, la santé publique négligée au profit des pétrolières, un rapport tout récent - Regulators 
evacuate from dangerous levels of pollution, residents left trapped" /*: 

http://www.texassharon.com/2013/09/19/new-report-reckless-endangerment-while-
fracking-the-eagle-ford-shale/ 

*et*, sur *denverspost.com*, en date du 19 septembre 2013 (en anglais - photos):*/" Colorado, les 
impacts des inondations sur les sites pétroliers et gaziers -- State now tracking 10 oil and gas spills 
in Colorado flood zone"/* : 

http://www.denverpost.com/environment/ci_24132296/oil-spill-along-st-vrain-river-
near-platteville 

*et*, en date du 19 septembre 2013 (en anglais):/*"Utah, des groupes environnementaux veulent 
empêcher des forages sur des terres fédérales - Environment Groups Set for New Fight Over 
Drilling on U.S.-Managed Utah Land"*/ : 

http://www.nytimes.com/2013/09/19/us/environment-groups-set-for-new-fight-over-
drilling-on-utah-land.html?_r=0 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *afp*, en date du 20 
septembre 2013: /*"Tepco s'excuse après avoir mal écrit le nom du Premier ministre japonais"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Tepco_s_excuse_apres_avoir_mal_ecrit_le_nom_du
_Premier_ministre_japonais54200920130748.asp 

Bonne soirée et à demain. 

bruno, collectif viganais. 
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