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Ceux de nos lecteurs qui suivent nos pages
u"i"otitiqu"t se souviennent de l'étude parue en la
pàgu Enuironnement de notre numéro 48 du 23-29
noiembre sous le titre Le problème planétaire du CO2'
rendant compte des efforts actuellement tentés ou
envisaoés pour diminuer significativement les impacts
écologiques de la production mondiale de gaz
caruoiique, esseniiellement due à la consommation
du oétrole iossile à laquelle des intérêts très fortement
ancrés poussent à ne pas renoncer tant que ses
gisements ne seront pas totalement épuisés'
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Un cheminement expÉrimental historique
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