Bonjour,
Reprise des activités pour une quinzaine, avant de m'échapper à nouveaux.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*ouest-france.fr*, en date du 22 octobre 2013: */"Notre-Dame-des-Landes. La justice
annule l'interdiction de planter dans la Zad"/* :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes.-La-justice-annule-linterdiction-de-planter-dans-la-Zad_6346-2241706-fils-tous_filDMA.Htm
*et*, en date du 23 octobre 2013: /*"Espèces protégées à l'aéroport : la consultation est
prolongée"*/ :
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Especes-protegees-a-l-aeroportla-consultation-est-prolongee_40815-2242185_actu.Htm
Sur le site*presseocean.fr*, en date du 24 octobre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : les proaéroport misent sur l'emploi"/* :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-les-pro-aeroport-misent-surlemploi-24-10-2013-83312
Sur le site*francebtp.com*, en date du 24 octobre 2013:*///"France 3 consacre une émission
spéciale à Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.francebtp.com/infrastructures/article/2013/10/24/88884/france-consacreune-emission-speciale-notredamedeslandes.php
Sur le site*ouest-france.fr*, en date du 25 octobre 2013:*///"Le maire de Notre-Dame-des-Landes
se représente aux municipales"/* :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-maire-de-Notre-Dame-des-Landes-serepresente-aux-municipales_40771-2242910-pere-redac--44109-abd_filDMA.Htm
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 25 octobre 2013:*/"25/10 - Communiqué de presse NDDL-Idf
: la résistance continue !"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1966

*A**UTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*localtis.info*, en date du 24 octobre 2013:/*"Le Lyon-Turin franchit une nouvelle étape
à l'Assemblée nationale"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266109379&cid=1250266103
748
Sur le site*enviscope.com*, en date du 23 octobre 2013:/***"Les opposants au contournement
autoroutier de Chambéry veulent le Lyon Turin" */:

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/contournement-autoroutierChambery,i20168.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*985fm.ca*, en date du 24 octobre 2013:/***"Gaz de schiste au N-B: Shawn Atleo
soutient la communauté Elsipogtog"*/ :
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/gaz-de-schiste-au-n-b-shawn-atleo-soutient-lacom-276177.html
Sur le site*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 24 octobre 2013:/*"Manifestation au NouveauBrunswick : un homme est toujours détenu"*/ :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/manifestation-nouveau-brunswick-homme-toujours-d
%C3%A9tenu-173529632.html;_ylt=A2KLOzGUj2tSN0UAofJoAQx.
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 24 octobre 2013:/*"Moscou, forêt de
Khimki : ONG européennes et écologistes russes contre Vinci"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/10/moscou-for%C3%AAt-de-khimkiong-europ%C3%A9ennes-et-%C3%A9cologistes-russes-contre-vinci.html
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 24 octobre 2013:/*"Russie - Les charges contre les membres
de Greenpeace ont été réduites. Ils risquent néanmoins une peine de prison de sept ans"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/390692/accusations-reduites-contre-des-militants-de-greenpeace
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 25 octobre 2013:/*"Greenpeace: le militant montréalais détenu
en Russie appelle à l'aide" */:
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201310/25/01-4703855-greenpeace-lemilitant-montrealais-detenu-en-russie-appelle-a-laide.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1
Sur le site*journal.alternatives.ca*, en date du 24 octobre 2013:*/"STEVEN GUILBEAULT -- LA
MOBILISATION CITOYENNE CONTRE LES PROJETS PÉTROLIERS EST EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENTS"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7550

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
/*http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/10/moscou-for%C3%AAt-de-khimki-ong-europ
%C3%A9ennes-et-%C3%A9cologistes-russes-contre-vinci.html**"Etude inédite : 7,4 millions de
ménages se chauffent aujourd'hui au bois"*/ :
http://www.enerzine.com/6/16445+etude-inedite---7-4-millions-de-menages-sechauffent-aujourdhui-au-bois+.html

Sur le site*lernergiedavancer.com*, en date du 23 octobre 2013:*/"Dubaï : la première phase du
projet solaire géant inaugurée" /*:
http://lenergiedavancer.com/dubai-la-premiere-phase-du-projet-solaire-geantinauguree/2013/10/23/
Sur le site*reporterre.net*, en date du 23 octobre 2013:*/"Les énergies renouvelables en France aux
mains d'EDF, d'Areva, d'Alstom et de leurs amis"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4897

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 23 octobre 2013: */"Diviser la consommation d'énergie
par deux, un objectif irréaliste"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/diviser-la-consommation-d-energie-par-deux-unobjectif-irrealiste.N211611

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 13-10-27 - *LE MONDE* - /*"Le charbon à toute vapeur"*/ en fichier
joint)
Sur le site*ddmagazine.com*, en date du 21 octobre 2013:/***"En 2058, le prix de l'électricité
nucléaire sera de..."*/ :
http://www.ddmagazine.com/2729-En-2058-le-prix-de-lelectricite-nucleaire-serade.html
Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 22 octobre 2013:/*"CO2 : un critère unique pour résoudre la
crise électrique en Europe ?" */:
http://www.energiesactu.fr/environnement/co2-un-critere-unique-pour-resoudre-lacrise-electrique-en-europe-0021007
*et*, en date du 23 octobre 2013:/*"Faut-il limiter la poussée des renouvelables ?"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/faut-il-limiter-la-poussee-des-renouvelables0021018

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
octobre 2013:*/"Mexique: 3 milliards de dollars de pertes pour Pemex au 3T"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Mexique_3_milliards_de_dollars_de_pertes_pour_P
emex_au_3T46251020131939.asp
Sur le site*enerpresse.com*, en date du 24 octobre 2013:*//**/"SPIE Oil & Gas Services lance son

nouveau site web www.spieogs.com"/* :
http://www.enerpresse.com/actualites/spie-oil-gas-services-lance-son-nouveau-site-webwww-spieogs-com.html
Via le site*news2.fibladi.com*, sur *algerie-focus.com*, en date du 23 octobre 2013:*/"Revue de
presse. Pétrole : Pourquoi veut-on tarir plus vite nos puits?"/* :
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/10/revue-de-presse-petrole-pourquoi-veut-ontarir-plus-vite-nos-puits/
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 24 octobre 2013:*//**/"Algérie : Sonatrach et Eni
attribuent à Daewoo un contrat pétrolier de 643,7 millions $"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2410-14511-algerie-sonatrach-et-eniattribuent-a-daewoo-un-contrat-petrolier-de-643-7-millions
*
GAZODUC:*
Sur le site*enviscope.com*, en date du 25 octobre 2013:/***"Gazoducs Arc lyonnais - Val de Saône
: le transport du gaz en débat public"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Gaz/Gazoducs-Arc-lyonnaisVal-de-Saone-le-transport-du-gaz-en-debat-public,i20185.html
*et*: */"Gazoducs: la Commission de Régulation de l'Energie veille sur le développement du
gaz" /*:
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Gaz/Gazoducs-la-Commissionde-Regulation-de-l-Energie-veille-sur-le-developpement-du-gaz,i20188.html
Sur le site*lelezard.com*, en date du 25 octobre 2013: /*"Le ministre slovène s'engage pour la
construction du gazoduc South Stream"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2119062.html

*POLLUTION:*
Sur le site*futura-sciences.com*, en date du 24 octobre 2013:*/"Nitrates : la pollution des eaux va
se poursuivre des décennies" /*:
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpementdurable-nitrates-pollution-eaux-va-poursuivre-decennies-49776/

*SEISME:*

Sur le site*ouest-france.fr*, en date du 23 octobre 2013:/*"Un puissant séisme pourrait tuer plus de
15.000 personnes en Israël"*/ :
http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/10/23/un-puissant-seisme-pourrait-tuerplus-de-15-000-israeliens/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 25
octobre 2013:*/"Fort séisme au Japon, personnel du site de Fukushima évacué" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Fort_seisme_au_Japon_personnel_du_site_de_Fukus
hima_evacue97251020132101.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 25 octobre 2013:*/"La Bulgarie incertaine sur le moratoire sur
l'achat des terres arables"/* :
http://www.euractiv.fr/europe-centrale/la-bulgarie-prolonge-un-moratoir-news-531327
Sur le site*radiookapi.net*, en date du 25 octobre 2013:*///"Bandundu: une ONG accuse des
entreprises industrielles d'utiliser des permis forestiers artisanaux"/* :
http://radiookapi.net/environnement/2013/10/25/bandundu-une-ong-accuse-desentreprises-industrielles-dutiliser-des-permis-forestiers-artisanaux/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29
Sur le site*affaires.lapresse.ca*, en date du 25 octobre 2013:/*"Le Groenland se lance dans
l'aventure minière" */:
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/25/01-4703546-legroenland-se-lance-dans-laventure-miniere.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS2
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site*lesechos.fr*, en date du 25 octobre 2013:/*"Un site pétrolifère sibérien exploité
malgré des tests nucléaires" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00559496-un-site-petrolifere-siberien-exploite-malgre-des-tests-nucleaires-622542.php
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 24 octobre 2013:*/"Le financement de petits projets de
protection de l'environnement est en péril" /*:
http://www.euractiv.fr/science-policymaking/le-financement-de-petits-projets-news531286
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 23 octobre 2013: */"Réparation du préjudice
écologique : faut-il créer une Haute autorité environnementale ?"/* :
http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=19776
Sur le site *enerzine.com*, en date du 23 octobre 2013: /*"Deepwater Horizon : une 'class action'
au delà des frontières américaines"*/ :
http://www.enerzine.com/10/16425+deepwater-horizon---une-class-action-au-dela-desfrontieres-americaines+.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site*lelezard.com*, en date du 25 octobre 2013:/*"Davie lance le navire 717 - Davie lance le
navire le plus complexe jamais construit au Canada; ce sera également le plus grand navire construit
au pays depuis près de deux décennies"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2119042.html

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 24 octobre 2013:/***"L'Afrique du Sud va attribuer des
permis de prospection du gaz de schiste au 1er trimestre 2014"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/2410-14501-l-afrique-du-sud-va-attribuerdes-permis-de-prospection-du-gaz-de-schiste-au-1er-trimestre-2014

*ALGERIE:*
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 24 octobre 2013:/*"Algérie: lune de miel entre Sonatrach
et ENI dans la perspective des gaz de schistes"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2410-14512-algerie-lune-de-miel-entresonatrach-et-eni-dans-la-perspective-des-gaz-de-schistes

ARGENTINE:
Sur le site*lefigaro.fr*, en date du 24 octobre 2013:/***"Premier opérateur gazier du pays, Total
réussit à tirer son épingle du jeu argentin"*/ :
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/24/20002-20131024ARTFIG00277premier-operateur-gazier-du-pays-total-reussit-a-tirer-son-epingle-du-jeu-argentin.php

*
* *CANADA:*
Sur le site*985fm.ca*, en date du 23 octobre 2013:/*"Alward dit avoir consulté comme jamais les
Autochtones sur le gaz de schiste"*/ :
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/alward-dit-avoir-consulte-comme-jamais-lesautocht-275784.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
octobre 2013:*/"Gaz: exploration concluante dans l'ouest canadien pour Chevron"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_exploration_concluante_dans_l_ouest_canadie
n_pour_Chevron31251020132239.asp
Sur le site*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 25 octobre 2013:/***"Gaz de schiste : Bernard
Valcourt ne s'en mêlera pas"*/ :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-bernard-valcourt-ne-sen-m%C3%AAlerapas-193604979.html;_ylt=A2KLOzGUj2tSN0UAgfJoAQx.
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 26 octobre 2013:*//**/"Justin Trudeau et Al Gore s'opposent sur
Keystone XL/*" :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201310/25/01-4703919-justin-trudeauet-al-gore-sopposent-sur-keystone-xl.php
*et*, en date du 25 octobre 2013:/**//*"Sables bitumineux: Ottawa semble renoncer à évaluer les
nouveaux projets"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201310/25/01-4703747-sablesbitumineux-ottawa-semble-renoncer-a-evaluer-les-nouveaux-projets.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1
Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 25 octobre 2013: */"Ontario, pas
d'étude d'impact environnemental pour le projet de Pipeline d'Enbridge -- no environmental
assessment study for the Enbridge pipeline project"/ : *
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/10/25/004-pipeline-etudeenvironnemental-wynne.shtml
*et*, sur *thestar.com*, en date du 25 octobre 2013 (en anglais): /*"*//*Enbridge refuse de
répondre aux demandes de la province pour son projet de pipeline 9 - Enbridge rejects Ontario
demands on pipeline" */:
http://www.thestar.com/news/gta/torontopipeline/2013/10/25/enbridge_rejects_ontario_
demands_on_pipeline.html
*
FRANCE:
*Sur le site*contrepoints.org*, en date du 24 octobre 2013:/**/*/"Gaz de schiste : le problème de
fond est la propriété des droits sur le sous-sol"/* :
http://www.contrepoints.org/2013/10/24/143741-gaz-de-schiste-le-probleme-de-fond-

est-la-propriete-des-droits-sur-le-sous-sol
Sur le site*rhone-alpes.franc3.fr*, en date du 24 octobre 2013:/**/*/"Sur votre antenne régionale,
vendredi : Energie & violence"/* :
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/10/24/sur-votre-antenne-regionale-vendredi-energieviolence-345053.html
Sur le site*charliehebdo.fr*, en date du 25 octobre 2013:/**//*"Le filon des gaz de schiste excite les
anciens d'Elf"*/ :
http://www.charliehebdo.fr/news/gaz-de-schiste-1024.html
Sur le site*fabrice-nicolino.com*, en date du 23 octobre 2013:/**/*/"L'éternel retour des gaz de
schiste" /*:
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1622
Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur*alternatives-economiques.fr*, en date du 23 octobre
2013:/**//*"Les gaz de schistes... ou l'urgence de ne pas se presser" */:
http://alternatives-economiques.fr/blogs/vidalenc/2013/10/23/
*
LITUANIE:
*Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 24 octobre 2013 (en anglais):/**//*"Les
représentants lituaniens rencontreront ceux de Chevron, la semaine prochaine - Lithuanian Officials
to Meet Chevron Representatives Next Week"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/lithuanian-officials-to-meet-chevron-next-week
*
MAROC:
*Sur le site*leconomiste.com*, en date du 23 octobre 2013:/**/*/"Gaz de schiste: Le Maroc bon
candidat" /*:*
*
http://www.leconomiste.com/article/912113-gaz-de-schistele-maroc-bon-candidat
*
* *POLOGNE:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 25 octobre 2013:/*"La Pologne compte sur le gaz de schiste
pour payer ses retraites"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4901
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 24 octobre 2013 (en anglais):/*"San Leon développe
son programme d'extraction de GdS en Pologne - San Leon Moves Closer to Shale Gas Extraction
in Poland"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/san-leon-shale-gas-poland-new-fracs

*ROUMANIE:*
Sur le site*sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 24 octobre 2013:/*"ROUMANIE.
Manifestations contre le gaz de schiste"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/natureenvironnement/20131024.OBS2547/roumanie-poursuite-des-manifestations-contre-lexploitation-du-gaz-de-schiste.html

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*euro-petrole.com*, en date du 25 octobre 2013:/*"GDF SUEZ entre dans des licences
d'exploration onshore à potentiel en gaz de schiste pour la première fois au Royaume-Uni"*/ :
http://www.euro-petrole.com/gdf-suez-entre-dans-des-licences-d-exploration-onshore-apotentiel-en-gaz-de-schiste-pour-la-premiere-fois-au-royaume-uni-n-f-8497

*TUNISIE:*
*/
/*Sur le site*leaders.com*, en date du 22 octobre 2013:*//**/"Le gaz de schiste : les peuples disent
non !" /*:
http://www.leaders.com.tn/article/le-gaz-de-schiste-les-peuples-disent-non?id=12448
Sur le site*tekiano.com*, en date du 24 octobre 2013:*//**/"L'extraction du gaz de schiste n'est pas
à l'origine des secousses telluriques" (ministère de l'Industrie)"/* :
http://www.tekiano.com/tek/science/8535-qlextraction-du-gaz-de-schiste-nest-pas-alorigine-des-secousses-telluriquesq-ministere-de-lindustrie-.html
Sur le site*leconomistemaghrebin.com*, en date du 24 octobre 2013:*/"Shell : étude d'impact
économique de l'exploration de gaz et de pétrole de schiste"/* :
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/10/24/schell-etude-dimpact-economiquede-lexploration-de-gaz-et-de-petrole-de-schiste/
Sur le site*webmanagercenter.com*, en date du 23 octobre 2013:*/"La Tunisie peut tirer profit de
l'exploitatation du schiste (Oxford Economics)"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/23/141698/energie-latunisie-peut-tirer-profit-de-l-exploitatation-du-schiste-oxford-economics
Sur le site*turess.com*, en date du 25 octobre 2013:*/"Le difficile arbitrage: Exploitation du gaz de
schiste et protection de l'environnement"/* :
http://www.turess.com/fr/lapresse/74068
Via le site*turess.com*, sur *webmanagercenter.com*, en date du 25 octobre 2013:*///"Gaz de
schiste : un "trésor" problématique pour la Tunisie! "/* :

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/25/141787/gaz-deschiste-un-tresor-problematique-pour-la-tunisie
Sur le site*maghrebemergent.com*, en date du 26 octobre 2013:*/"Gaz de schiste - Une étude
révèle l'existance d'un stock de cinq mille milliards de mètres cubes en Tunisie"/* :
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/item/31109-gaz-deschiste-une-etude-revele-l-existance-d-un-stock-de-cinq-mille-milliards-de-metrescubes-en-tunisie.html

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *mintpressnews.com*, en date du 25 octobre 2013 (en anglais):
*/"New York, les autorités locales ont-elles le pouvoir d'interdire la fracturation hydraulique dans
leur territoire? La cour supérieure tranchera bientôt -- All Fracking Eyes On New York Court Of
Appeals. The state's highest court soon will rule whether local governments have the authority to
ban fracking in their jurisdictions"/* :
http://www.mintpressnews.com/new-york-court-of-appeals-fracking/171239/
*et*, sur *hamptonroads.com*, en date du 24 octobre 2013 (en anglais): /*"Virginie, l'agence qui
gère les espaces protégés pourraient permettre des forages et des fracturations hydrauliques Agency policy could allow fracking on protected land" */:
http://hamptonroads.com/2013/10/agency-policy-could-allow-fracking-protected-land
*et*, sur *hamptonroads.com*, en date du 23 octobre 2013 (en anglais): */"Texas, la partie sud de
la construction du projet d'oléoduc Keystone XL est presque terminée - Southern Leg of Keystone
XL Near Completion as Opponents Lose Last Legal Battle in Texas" /*:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2013/10/23/southern-leg-keystone-xl-nearcompletion-opponents-lose-last-legal-battle-texas-151887
**

*EUROPE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 octobre 2013: "Application du droit de
l'UE : l'environnement sur la sellette" :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/droit-UE-infractions-Etats-membresenvironnement-dechets-Commission-19792.php4
Sur le site*senat.fr*, en date du 24 octobre 2013:*/"Questions cribles thématiques: politique
énergétique européenne" /*:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20131024_4&idtable=s20131024_4|
s20130918_10|s20130724_11|s20130627_3|s20130604_1|s20130527_10|
s20130522_10|
s20130521_3&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121026&au=20131026&dp=1+an&r
adio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *total.com*, en date du 25 octobre 2013: /*"La transition énergétique en questions Dans le cadre de sa journée de débats « Transition énergétique : perspectives internationales » qui se
tiendra le 25 novembre, Total a conclu un partenariat avec BFM Business"*/ :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20131014-La-transition-energetique-enquestions

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 26
octobre 2013: /*"McDonald's laisse tomber le ketchup Heinz "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/McDonald_s_laisse_tomber_le_ketchup_Heinz55261
020130203.asp
*et*:*/"Le prénom "Messie" n'est pas réservé au Christ"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Le_prenom_Messie_n_est_pas_reserve_au_Christ80
261020130818.asp
A demain.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

