
Bonjour, 

La première gorgée de cinéma: 
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 3 avril 2014: */"L'Histoire du cinéma en 
trois minutes" /*: 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25555 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *canadians.org*, en date du 6 janvier 2014: /*"Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l'Union européenne (AÉCG)"*/ : 

http://canadians.org/fr/aecg 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *metronews.fr*, en date du 2 avril 2014: */"Royal, ministre de l'Ecologie : quel impact 
pour Notre-Dame-des-Landes?"/* : 

http://www.metronews.fr/nantes/segolene-royal-ministre-de-l-ecologie-quel-impact-
pour-l-aeroport-notre-dame-des-landes/mndb!G2IFP945iniiA/ 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 3 avril 2014: /*"On achève bien les rivières, ou l'histoire 
désolante d'une destruction ordinaire" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5634 

Via le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, sur *ladepeche.fr*, en date du 2 avril 
2014:/*"Un peu de répit pour les opposants au barrage de Sivens" */: 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/02/1854006-un-peu-de-repit-pour-les-
opposants-au-barrage.html 

/*et*/, en date du 3 avril 2014: /*"Lisle-sur-Tarn. Sivens : l'expulsion menace mais le projet reste 
reporté"*/ : 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/03/1854875-lisle-tarn-sivens-expulsion-
menace-projet-reste-reporte.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 2 avril 2014 (vidéo 5min 27s, en anglais):*//*/*"Cabot 
fait de Vera Scroggins une étoile! - Cabot Makes Vera Scroggins a Star !"*/ : 
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http://www.nofrackingway.us/2014/04/02/cabot-makes-vera-scroggins-a-star/ 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 3 avril 2014:/*"Canada: La Ville de Mercier espère stopper 
un projet de carrière"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/404454/la-
ville-de-mercier-espere-stopper-un-projet-de-carriere 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3 avril 
2014:/**//*"Contribution climat énergie: une taxe illogique pour la filière biocarburants" */: 

http://www.romandie.com/news/Contribution-climat-energie-une-taxe-illogique-pour-
la-filiere/464718.rom 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3 avril 
2014:/**//*"Gaz: facture rétroactive pour des particuliers en chauffage collectif"*/ : 
*et*: /*"*//*Les tarifs du gaz devraient continuer à baisser en mai"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Les-tarifs-du-gaz-devraient-continuer-a-baisser-en-
mai/464736.rom 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 3 avril 2014:*/"Ségolène Royal, nouvelle ministre de 
l'Ecologie et de l'énergie"/* : 

http://www.enerzine.com/604/17132+segolene-royal-nouvelle-ministre-de-lecologie-et-
de-lenergie+.html 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 3 avril 2014:*//**/"Ségolène Royal favorable à une sortie 
du nucléaire d'ici 40 ans "maximum""/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5662 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 avril 2014:*//**/"Ségolène Royal joue son grand retour sur la 
transition énergétique"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203417056273-segolene-royal-joue-son-grand-retour-sur-la-
transition-energetique-661863.php 

*et*, en date du 2 avril 2014:/**//*"La difficile équation de la transition énergétique" */: 

http://www.lesechos.fr/thema/DD2014/0203387923356-la-difficile-equation-de-la-
transition-energetique-661558.php 
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Sur le site*techniques-ingenieur.fr*, en date du 2 avril 2014:*//**/"Le renouvellement du parc 
français de réacteurs nucléaires"/* : 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energie-
thematique_89428/le-renouvellement-du-parc-francais-de-reacteurs-nucleaires-
article_231451/ 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 3 avril 2014:///*"États-Unis : les importations d'énergie au 
plus bas depuis 20 ans"*/ : 

http://www.energiesactu.fr/production/etats-unis-les-importations-denergie-au-plus-bas-
depuis-20-ans-0022637 

Sur le site*slateafrique.com*, en date du 2 avril 2014:*//**/"Tunisie: contrebande d'essence 
libyenne au enjeu d'une grève générale" /*: 

http://www.slateafrique.com/456089/tunisie-contrebande-dessence-libyenne-au-enjeu-
dune-greve-generale 

Via le site *fr.news.search.yahyoo.com*, sur *drakkaronline.com*, en date du 3 avril 2014:///*" 
Le groupe pétrolier ExxonMobil accuse de lourdes pertes en 2013" */: 

http://www.drakkaronline.com/article154429.html 

* 

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU: 
* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 2 avril 
2014:/**//*"Kiev joue la décentralisation sous la pression gazière de Moscou" */: 

http://www.romandie.com/news/Kiev-joue-la-decentralisation-sous-la-pression-gaziere-
de-Moscou_RP/464435.rom 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3 avril 2014:/**//*"La Russie 
annule le dernier rabais sur le gaz octroyé à l'Ukraine, qui augmente fortement"*/ : 

http://www.romandie.com/news/La-Russie-annule-le-dernier-rabais-sur-le-gaz-octroye-
a-lUkraine/464633.rom 

*et*: /*"Blocage des ports pétroliers en Libye: nouvel espoir d'une fin de crise"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Blocage-des-ports-petroliers-en-Libye-nouvel-espoir-
dune-fin-de/464734.rom 

*et*: /*"*//*Gazprom appelle Naftogaz à prendre des mesures immédiates pour rembourser sa 
dette" */: 

http://www.romandie.com/news/Gazprom-appelle-Naftogaz-a-prendre-des-mesures-
immediates-pour/464595.rom 

Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 1er avril 2014:*//**/"Projection du mix 
énergétique de la planète entre 2010 et 2040, vue par Exxon Mobil"/* : 
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http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energie-
thematique_89429/projection-du-mix-energetique-de-la-planete-entre-2010-et-2040-
vue-par-exxon-mobil-article_231339/ 
http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy-outlook 

Via le site *fr.news.search.yahyoo.com*, sur *taiwaninfo.nat.go.tw*, en date du 3 avril 
2014:*/"GDF Suez signe avec Taiwan un accord de fourniture de gaz naturel liquéfié"/* : 

http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=216052&ctNode=1999&mp=4 

* 
**GEOTHERMIE PROFONDE: 
* Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 2 avril 2014: /*"Géothermie : un permis de 
recherche accordé dans les Bouches-du-Rhône et le Gard: "_Permis de Vistrenque"_" */: 
> http:/www.actu-environnement.com/ae/news/geothermie-permis-recherche-fonroche-
21270.php4* 

* 
*EXTRACTIVISME:* 

 * 14-04-04 -*LE MONDE* - */"Le doux attrait des verts pâturages 
   roumains"/* (en fichier joint) 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 2 avril 2014:*//**/"Afrique du Sud: Anglo American 
Platinum déclare force majeure"/* : 

http://www.agenceecofin.com/platine/0204-18906-afrique-du-sud-anglo-american-
platinum-declare-force-majeure 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3 avril 
2014:/**/*/"Afrique du Sud/platine: les grévistes voudraient reprendre le travail, selon Lonmin" /*: 

http://www.romandie.com/news/Afrique-du-Sudplatine-les-grevistes-voudraient-
reprendre-le/464715.rom 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 2 avril 2014:*//**/"Le plus grand site pétrochimique de 
Taiwan choisit Veolia pour traiter ses eaux industrielles"/* : 

http://www.euro-petrole.com/le-plus-grand-site-petrochimique-de-taiwan-choisit-veolia-
pour-traiter-ses-eaux-industrielles-n-f-9375 

Sur le site *berthoalain.com*, en date du 3 avril 2014:*//**/"Émeute de l'eau à Toluviejo (Sucre) -- 
2 avril 2014"/* : 

https://berthoalain.com/2014/04/03/emeute-de-leau-a-toluviejo-sucre-2-avril-2014/ 

* 
ENVIRONNEMENT: 
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*Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 2 avril 2014://*/"Nucléaire, la découverte 
italienne pour purifier l'eau radioactive"/* : 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75599.htm 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 2 avril 2014: */"" Il ne faut pas monétariser la 
nature ""/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/vincent-hulin-cdc-biodiversite-paiement-
services-ecosystemiques-21263.php4 

* 

**ALLEMAGNE:* 

Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 2 avril 2014 (en allemand):*//**/"Finalement, en cas 
de fracturation, les si et mais sont-ils interdits ? - Wird Fracking jetzt endlich ohne Wenn und Aber 
verboten?" /*: 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/02/wird-fracking-jetzt-endlich-ohne-wenn-
und-aber-verboten/ 

*et*, en date du 3 avril 2014 (en allemand):*//*/*"Pour le bien-vivre municipal, Drensteinfurt 
s'affiche - Klimaschutzkommune Drensteinfurt setzt Zeichen"*/ : 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/03/klimaschutzkommune-drensteinfurt-setzt-
zeichen/ 

*CANADA:* 

 * 14-04-03 - *AFFICHE* - /*CANADA*/ (en fichier joint) 

Sur le site *lecourriersud.com*, en date du 2 avril 2014:///*"Gaz de schiste: un comité de citoyens 
revient sur la position de la Ville"*/ : 

http://www.lecourriersud.com/Actualites/2014-04-02/article-3674309/Gaz-de-schiste:-
un-comite-de-citoyens-revient-sur-la-position-de-la-Ville/1 

Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 2 avril 2014:///*"Audience publique orale de l'Office 
national de l'énergie sur le projet d'agrandissement du réseau pipelinier de Trans Mountain"*/ : 

http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2014/nwsrls12-fra.html 

Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 2 avril 2014://*/"Une économie basée sur de l'énergie 
fossile minerait le secteur manufacturier" /*: 

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201404/02/01-4753859-une-
economie-basee-sur-de-lenergie-fossile-minerait-le-secteur-manufacturier.php 

Sur le site *canadians.org*, en date du 3 avril 2014://*/"Le pipeline East Energy couperait parc 
naturel de Baxter - Energy East pipeline would cut through Baxter Conservation Area"/* : 

http://canadians.org/blog/energy-east-pipeline-would-cut-through-baxter-conservation-
area 
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*CONFEDERATION HELVETIQUE:* 

Via le site *collectifvaldetravers.ch*, sur *arcinfo.ch*, en date du 2 avril 2014: */"Forages à 
Neuchâtel: le Conseil d'État propose un moratoire de 5 ans au lieu de 10" /*: 

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/forages-a-neuchatel-le-conseil-d-
etat-propose-un-moratoire-de-5-ans-au-lieu-de-10-556-1277046 

*ESPAGNE:* 

Sur le site *dhnet.be*, en date du 2 avril 2014:/**//*"L'espagnol Endesa va importer du gaz de 
schiste américain"*/ : 

http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/l-espagnol-endesa-va-importer-du-gaz-de-
schiste-americain-533c5de33570d35ee3e47987 

*FRANCE: 

*Sur le site *midilibre.fr*, en date du 2 avril 2014://*/"Doris Buttignol, cinéaste : "Le cynisme des 
pétroliers sur le gaz de schiste"" /*: 

http://www.midilibre.fr/2014/04/01/le-cynisme-des-petroliers-sur-le-gaz-de-
schiste,843096.php 

Sur le site *larepublique77.fr*, en date du 2 avril 2014:///*"Le documentaire « No Gazaran » 
épingle le gaz de schiste"*/ : 

http://www.larepublique77.fr/2014/04/02/le-documentaire-%C2%AB-no-gazaran-
%C2%BB-epingle-le-gaz-de-schiste/ 

Via le site *fr.news.search.yahyoo.com*, en date du 3 avril 2014:///*"Le pétrolier suédois Lundin 
Petroleum veut monter en puissance en France" */: 

https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9trolier-su%C3%A9dois-lundin-petroleum-veut-
monter-puissance-france-102219837.html 

Sur le site *aisnenouvelle.fr*, en date du 2 avril 2014://*/"Les anti-gaz de schiste réunis à 
Merlieux"/* : 

http://www.aisnenouvelle.fr/region/les-anti-gaz-de-schiste-reunis-a-merlieux-
ia44b0n46889 

* 

* *POLOGNE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 3 avril 2014 (en anglais):*//*/*"Participation 
active, connaissance des procédures juridiques: Outils pour le développement durable des 
investissements schiste en Pologne - Active Participation, Knowledge of Legal Procedures: Tools 
for Sustainable Development of Shale Investments in Poland" */: 

http://www.aisnenouvelle.fr/region/les-anti-gaz-de-schiste-reunis-a-merlieux-ia44b0n46889
http://www.aisnenouvelle.fr/region/les-anti-gaz-de-schiste-reunis-a-merlieux-ia44b0n46889
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9trolier-su%C3%A9dois-lundin-petroleum-veut-monter-puissance-france-102219837.html
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9trolier-su%C3%A9dois-lundin-petroleum-veut-monter-puissance-france-102219837.html
http://www.larepublique77.fr/2014/04/02/le-documentaire-%C2%AB-no-gazaran-%C2%BB-epingle-le-gaz-de-schiste/
http://www.larepublique77.fr/2014/04/02/le-documentaire-%C2%AB-no-gazaran-%C2%BB-epingle-le-gaz-de-schiste/
http://www.midilibre.fr/2014/04/01/le-cynisme-des-petroliers-sur-le-gaz-de-schiste,843096.php
http://www.midilibre.fr/2014/04/01/le-cynisme-des-petroliers-sur-le-gaz-de-schiste,843096.php
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/l-espagnol-endesa-va-importer-du-gaz-de-schiste-americain-533c5de33570d35ee3e47987
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/l-espagnol-endesa-va-importer-du-gaz-de-schiste-americain-533c5de33570d35ee3e47987
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/forages-a-neuchatel-le-conseil-d-etat-propose-un-moratoire-de-5-ans-au-lieu-de-10-556-1277046
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/forages-a-neuchatel-le-conseil-d-etat-propose-un-moratoire-de-5-ans-au-lieu-de-10-556-1277046


http://www.naturalgaseurope.com/btk-legal-michal-tarka-shale-gas-law-poland-eera 

*ROUMANIE:* 
Sur le site *stopfracturare.ro*, en date du 3 avril 2014 (en roumain):*//*/*"EUROSTAT est notre 
baromètre: Indépendance - EUROSTAT este barometrul nostru: Independenta"*/ : 

http://stopfracturare.ro/independenta/ 

Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur *b-o.ro*, en date du 2 avril 2014 (vidéo 53min 
59s, en roumain):*/"Est1 TV, 31 mars 2014 - Pungesti, domaine de la sécurité nationale? - Est1 TV 
- Punges,ti, zona( de sigurant,a( nat,ionala( ? 31 Martie 2014"/* : 

http://www.b-o.ro/Emisiuni-1595-Est1_TV_-_Pungesti_zona_de_siguranta_nationala_?
_31_Martie_2014.html 

*et*, sur *vrn.ro*, en date du 3 avril 2014 (en roumain):*//**/"8 avril de fous: Journée portes 
ouvertes au forage de Pungesti ! - PÃCÃLEALA DE 8 APRILIE: Ziua Portilor Deschise, la sonda 
din Pungesti!"/* : 

http://www.vrn.ro/pacaleala-de-8-aprilie 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site *blog.foe-scotland.org.uk*, en date du 2 avril 2014 (en anglais):*/" 12 éme Jour de 
l'enquête - Orson Welles, les données publiques et les zones tampon - Inquiry day 12 -- Orson 
Welles, public data and buffer zones"/* : 

http://www.blog.foe-scotland.org.uk/index.php/2014/04/inquiry-day-12-orson-welles-
public-data-and-buffer-zones/ 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 3 avril 2014 (en anglais):*//*/*"IGAS Energy Plc: 
Parvenir au sous sol - IGas Energy Plc: Getting to the Subsurface" */: 

http://www.naturalgaseurope.com/andrew-austin-igas-unconventional-gas-aberdeen-
2014 

Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 3 avril 2014 (en anglais):*//*/*"Royaume-Uni 
pourrait produire du gaz de schiste dans les 4 ans en situation d'urgence nationale - UK might 
produce shale gas within 4 years in urgent situation"*/ : 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14409 

* 
TUNISIE:* 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 3 avril 2014: */"« Nous avons intérêt à développer nos 
propres ressources » énergétiques, ministre Kamel Bennaceur"/* : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0304-18912-tunisie-nous-avons-interet-a-
developper-nos-propres-ressources-energetiques-ministre-kamel-bennaceur 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0304-18912-tunisie-nous-avons-interet-a-developper-nos-propres-ressources-energetiques-ministre-kamel-bennaceur
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0304-18912-tunisie-nous-avons-interet-a-developper-nos-propres-ressources-energetiques-ministre-kamel-bennaceur
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14409
http://www.naturalgaseurope.com/andrew-austin-igas-unconventional-gas-aberdeen-2014
http://www.naturalgaseurope.com/andrew-austin-igas-unconventional-gas-aberdeen-2014
http://www.blog.foe-scotland.org.uk/index.php/2014/04/inquiry-day-12-orson-welles-public-data-and-buffer-zones/
http://www.blog.foe-scotland.org.uk/index.php/2014/04/inquiry-day-12-orson-welles-public-data-and-buffer-zones/
http://www.vrn.ro/pacaleala-de-8-aprilie
http://www.b-o.ro/Emisiuni-1595-Est1_TV_-_Pungesti_zona_de_siguranta_nationala_?_31_Martie_2014.html
http://www.b-o.ro/Emisiuni-1595-Est1_TV_-_Pungesti_zona_de_siguranta_nationala_?_31_Martie_2014.html
http://stopfracturare.ro/independenta/
http://www.naturalgaseurope.com/btk-legal-michal-tarka-shale-gas-law-poland-eera


Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *tunworldrev.blogspot.fr*, en 
date du 2 avril 2014:*//*/*"Perenco, le désastre ambulant !"*/ : 

http://tunworldrev.blogspot.fr/2014/04/perenco-le-desastre-ambullant.html 

*USA: * 

Via le site *shalereporter.com*, sur *pottsmerc.com*, en date du 1er avril 2014 (en 
anglais):*//**/"Caroline du Nord: Les entreprises veulent de nouveaux pipelines de gaz naturel de 
schiste de Marcellus - N.C. companies want new natural gas pipeline from Marcellus Shale" /*: 

http://www.pottsmerc.com/general-news/20140401/nc-companies-want-new-natural-
gas-pipeline-from-marcellus-shale 

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *americanthinker.com*, en date du 3 avril 2014 (en 
anglais): */"Trains de transport de pétrole,  la grogne monte en Californie - Oil Trains Start 
Rumbling Into California"/* : 

http://www.americanthinker.com/blog/2014/04/oil_trains_start_rumbling_into_californi
a.html 

*et*, sur *moneynews.com*, en date du 3 avril 2014 (en anglais):*//**/"La compagnie ferroviaire 
BNSF de Warren Buffett voit la circulation sur la zone ferroviaire de  Bakken (gisement GdS) 
s'améliorer, durablement, en cette fin d'année - Buffett's BNSF Sees Bakken-Area Rail Tie-Up 
Lasting to Year-End"/* : 

http://www.moneynews.com/companies/fracking-buffett-bnsf-
rail/2014/04/03/id/563407/ 

Via le site *marcellus-shale.us*, sur *pennlive.com*, en date du 3 avril 2014 (en 
anglais):*//**/"Carte des puits de gaz de Marcellus Shale en Pennsylvanie - Map of Marcellus Shale 
gas wells across Pennsylvania"/* : 

http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/04/drilling_across_pennsylvania.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 3 avril 2014: /*"Fermeture des tunnels 
entre Gaza et l'Égypte : les conséquences sont gravissimes"*/ : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25562 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 3 avril 2014: /*"Monsanto veut contrôler le business des 
abeilles"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5614 

Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 3 avril 2014: /*"Brice Lalonde reprend du service 
pour l'industrie lourde" */: 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1721 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1721
http://www.reporterre.net/spip.php?article5614
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25562
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/04/drilling_across_pennsylvania.html
http://www.moneynews.com/companies/fracking-buffett-bnsf-rail/2014/04/03/id/563407/
http://www.moneynews.com/companies/fracking-buffett-bnsf-rail/2014/04/03/id/563407/
http://www.americanthinker.com/blog/2014/04/oil_trains_start_rumbling_into_california.html
http://www.americanthinker.com/blog/2014/04/oil_trains_start_rumbling_into_california.html
http://www.pottsmerc.com/general-news/20140401/nc-companies-want-new-natural-gas-pipeline-from-marcellus-shale
http://www.pottsmerc.com/general-news/20140401/nc-companies-want-new-natural-gas-pipeline-from-marcellus-shale
http://tunworldrev.blogspot.fr/2014/04/perenco-le-desastre-ambullant.html


Entracte jusqu'à demain. 

Bonbon, esquimau, chocolat, ... 

bruno, collectif viganais. 
-- 
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP 
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et 
coopérative. http://www.enercoop.fr/ 

http://www.enercoop.fr/

