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Les gaz de schiste: explication video
interessante
Fiche pratique publié le 11/09/2013, vu 1857 fois, Auteur : Le BLOG de Maître Muriel Bodin, 
avocate

Une vidéo de nos amis canadiens sur les gaz de schistes, histoire de se faire sa propre
idée; à voir avant de lire le livre "Gaz de schiste: vraie ou fausse opportunité ?" ed. Le
Msucardier"

Pour ceux qui s'interessent aux gaz de schiste mais n'ont pas d'idée faite sur ce qu'il faut en
penser, je vous livre des videos trés parlantes pour ceux qui veulent se faire une idée de ce qu'est
le schiste et la fracturation hydraulique avec des éléments de considérations scientifiques pour
compléter le panorama.

A voir et entendre:

http://www.youtube.com/watch?v=_wEO-t4LiLE ( explications en quelques plans au canada)

http://www.youtube.com/watch?v=qzctdiXAuBw ( explications imagées de l'AFP)

http://www.youtube.com/watch?v=zzZpEIpDlCk ( colloque scientifique de Grenoble sur les risques
environnementaux)

Deux films sont à voir

Contre: Gasland de Joe Fox , un p'tit gars américain (Lucky Luke ou Tintin?)

et Pour: Truthland soit disant filmée par une petite maman américaine mais financée par les
pétroliers (Ma Dalton ou La Castafiore?)

A Lire:

Après vous pouvez commander, (pour moins de 10€) le livre de 150 pages pour compléter vos
connaissances sur ce débat et vous faire une idée au vu des arguments Pour ( Jean Ropers) et
Contre ( Muriel Bodin): Gaz de schiste: Vraie ou fausse opportunité?

http://www.amazon.fr/Gaz-schiste-vraie-fausse-opportunit%C3%A9/dp/B00AZ4644M

ou

http://www.muscadier.fr/catalogue/gaz-de-schiste-vraie-ou-fausse-opportunite/

N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos critiques ou vos conseils pour améliorer la lecture
de cet ouvrage. En tant qu'auteur, je ne peux que m'améliorer pour mieux plaider la cause que je
défends.

https://www.legavox.fr/blog/maitre-muriel-bodin/
https://www.legavox.fr/blog/maitre-muriel-bodin/


Pour information, je ne connais pas mon contradicteur, ni les médiateurs, sauf de nom, ne les
ayant jamais rencontrés.

Me BODIN
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