Bonjour,
Via *Anne JORDAN* et le site *democratiereelle.eu*, sur*youtube.com*, en date du 25 avril
2014 (vidéo 3min 02s): */"Dépôt des 3 premières listes "Démocratie Réelle"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=j8cVFqIZwFw

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur*blogs.publico.es*, en date du 8 mai 2014 (en
espagnol):***/"Les négociateurs de l'UE et TAFTA avec les USA - La UE de los comerciantes y el
TLC con EE.UU"/* :
http://blogs.publico.es/economia-para-pobres/2014/05/07/hundamos-su-union-europea/
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 9 mai 2014:*/"USA-CEE. Le traité
transatlantique fait des vagues" /*:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/05/usa-cee-le-traite-transatlantique-fait-desvagues.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 29 avril 2014:*//**/"Europe : la liberté
de cultiver entravée par de futurs traités de libre-échange"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/europe-la-liberte-de-cultuver-entraveepar-de-futurs-traites-de-libre-echange.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *zad.nadir.org***, en date du 9 mai 2014: /*"Appel à manifestation et à actions
décentralisées de solidarité contre la répression du mouvement anti-aéroport" */:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2406
Sur le site *lutteaeroportnddl.com*, en date du 9 mai 2014:*//**/"URGENT, ça brûle côté Est de
la ZAD!" /*:
http://lutteaeroportnddl.com/2014/05/09/urgent-ca-brule-cote-est-de-la-zad/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 mai 2014: */"L'Europe ? Elle est à Rosia Montana...
contre les grands projets inutiles"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5837

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

Via *Anne JORDAN*, sur le site *goteo.org*, en date du 8 mai 2014:/*"_COFINANCEMENT_:
Documentaire sur la propriété Somonte (Andalucía), un exemple de journaliers sans terre qui ont
collectivisé les difficultés pour les surmonter avec la lutte et la dignité" :*/
http://goteo.org/project/somonte-el-documental/
Sur le site *solidaritecajamarca.blogspot.fr*, en date du 8 mai 2014 (en
espagnol):/**//*"JUSTICE : Victoria complète avant la CIDDHH *(Cour inter-américaine des
droits de l'homme)*- JUSTICIA: Victoria de las rondas ante la CIDDHH"*/ :
http://solidaritecajamarca.blogspot.fr/2014/05/justicia-victoria-de-las-rondas-antela.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 mai
2014:*//**"Le Tréport, vent debout contre les éoliennes en mer" *:
http://www.romandie.com/news/Le-Treport-vent-debout-contre-les-eoliennes-enmer/476371.rom
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 9 mai 2014 (en espagnol):
/*"Premier prisonnier politique du mouvement anti-fracturation au Royaume-Uni - Primera presa
política del movimiento anti-fracking en Reino Unido"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/05/primera-presa-politica-delmovimiento.html
Sur le site*salfordstar.com*, en date du 30 avril 2014 (en anglais):*//**/"FRACKING'S FIRST
POLITICAL PRISONER"/* :
http://www.salfordstar.com/article.asp?id=2252
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 mai 2014: "*/En Allemagne, le débat sur l'énergie
s'aiguise entre citoyens et grande industrie" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5838
*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 mai
2014:*//**/"Espagne: investir dans le solaire, mauvaise pioche pour 62.000 particuliers" /*:
http://www.romandie.com/news/Espagne-investir-dans-le-solaire-mauvaise-piochepour-62000_RP/476356.rom
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 9 mai 2014:*//**/"Énergies renouvelables : le
bonus tarifaire européen abrogé"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-bonus-tarifaire21584.php4
Sur le site*arnaudgossement.com*, en date du 8 mai 2014:*//**/"Tarif d'achat solaire : abrogation
du bonus tarifaire européen et modification de la règle du délai de mise en service"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/05/08/tarif-d-achat-solaire-publicationde-l-arrete-d-abrogation-d-5364594.html#more

Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 9 mai 2014:*//**/"QPC : la consultation du
schéma régional éolien déclarée inconstitutionnelle"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/qpc-schema-regional-eolienconstitutionnelle-consultation-public-21592.php4
Sur le site*arnaudgossement.com*, en date du 10 mai 2014:*//*/*"Schémas régionaux du climat, de
l'air et de l'énergie : déclaration d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel" */:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/05/08/schemas-regionaux-du-climatde-l-air-et-de-l-energie-declara-5364583.html#more

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 mai 2014: */"La transition énergétique sera citoyenne ou
ne sera pas"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5818

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *wallstreetdaily.com*, en date du 9 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Une nouvelle menace sur le pétrole pourrait faire dérailler le marché de l'énergie New Threat to Oil Could Derail Energy Market"/* :
http://www.wallstreetdaily.com/2014/05/09/energy-natural-gas-fracking/

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 9 mai 2014: /*"Les entreprises énergétiques étrangères
dans le viseur de Poutine"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/les-entreprises-energetiques-etrangeres-dans-leviseur-de-poutine.N261182
Sur le site *agenceecofin**.com*, en date du 9 mai 2014: */"Les USA veulent aider 50 millions
d'Africains à accéder à l'électricité"/* :
http://www.agenceecofin.com/electricite/0905-19897-les-usa-veulent-aider-50-millionsd-africains-a-acceder-a-l-electricite

*CLIMAT:*
Sur le site *ecologie.blog.lemonde.fr***, en date du 9 mai 2014: */"/**/800 000 ans de hausse du
taux de CO2 dans l'air"/* :
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/05/09/la-hausse-du-taux-de-co2-dans-lair-depuis800-000-ans-en-2-minutes/

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *ledevoir**.com*, en date du 10 mai 2014: */"Les Équatoriens ne pourront se prononcer
sur l'exploitation"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/407981/parcyasuni-les-equatoriens-ne-pourront-se-prononcer-sur-l-exploitation

*SEISMES:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Dans un comté, deux
séismes de fracturation en un seul jour - Two Frackquakes a Day. In One County"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/09/two-frackquakes-a-day-in-one-county/

*ALLEMAGNE:*
Sur le site*gegen-gasbohren.de*, en date du 8 mai 2014 (en allemand): *"Saal: Opposition
croissante à la fracturation; manifestation pour le 24 mai 2014 - Saal: Wachsender Widerstand
gegen Fracking, Demo angekündigt" *:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/08/saal-wachsender-widerstand-gegenfracking-demo-angekuendigt/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):*//**/"L'extraction du charbon
dans les zones résidentielles de Bremer Valley est la garantie d'un désastre - Coal mining in
residential areas of Bremer Valley is recipe for disaster"/* :
http://www.lockthegate.org.au/coal_mining_in_residential_areas_of_bremer_valley_is_
recipe_for_disaster

*CANADA:*
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 9 mai 2014: */"Les écologistes craignent la reprise de
l'exploration"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201405/09/01-4765014les-ecologistes-craignent-la-reprise-de-lexploration.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *metronews.ca*, en date du 9 mai 2014 (en
anglais):*//*/*"Colombie britannique: Peu importe que le Canada reste fracturé sur la fracturation B.C. unmoved as Canada remains fractured on fracking"*/ :
http://metronews.ca/features/health-and-fracking/1026056/b-c-unmoved-as-canada-

remains-fractured-on-fracking/
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 9 mai 2014: /*"Le gouvernement doit-il se
soumettre à la Charte des Droits et Libertés?" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/05/le-gouvernement-doit-il-se-soumettrela.html
Sur le site*ici.radio-canada.ca*, en date du 8 mai 2014: /*"Consultants en gaz de schiste : la juge
oblige Fredericton à publier les contrats"*/ :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/05/08/008-parti-vert-nb-contratconsultants-gaz-de-schiste.shtml

*CHINE:*
Sur le site*constructioncayola.com*, en date du 9 mai 2014: */"Gaz de schiste : Herrenknecht
intervient en Chine"/* :
http://www.constructioncayola.com/carrieres/article/2014/05/09/92672/gaz-schisteherrenknecht-intervient-chine.php
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 9 mai 2014: /*"L'Essor du gaz de schiste en Chine
menace les pays africains exportateurs d'hydrocarbures"*/:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/37206-l-essor-du-gazde-schiste-en-chine-menace-les-pays-africains-exportateurs-d-hydrocarbures.html
*MAROC:
*
Sur le site*lematin.ma*, en date du 8 mai 2014: */"«Les majors de la prospection pétrolière ciblent
aujourd'hui l'offshore profond au Maroc»"/* :
http://www.lematin.ma/journal/2014/entretien-avec-amina-benkhadra-dg-de-l-officenational-des-hydrocarbures-et-des-mines_-les-majors-de-la-prospection-petroliereciblent-aujourd-hui-l-offshore-profond-au-maroc-/201879.html
*
MEXIQUE:*
Sur le site*eldiariodecoahuila.com*, en date du 8 mai 2014 (en espagnole):/**//*"Préparer l'UTC
(Universidad Tecnológica de Coahuila) à former des professionnels pour répondre au
développement des besoins - Universidad Tecnológica de Coahuila - Preparará la UTC a
profesionistas en torno al desarrollo de la entidad*/" :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/5/8/preparara-profesionistas-tornodesarrollo-entidad-432702.asp

*POLOGNE:*

Via le site *obywatelekkontroluja.com*, sur *gazlupkowy.pl*, en date du 6 mai 2014 (en
polonais):*/"Ouest: le gouvernement local s'est opposé à la recherche de gaz de schiste - Pomorze:
samorza;dowcy przeciwni poszukiwaniom gazu ?upkowego"/* :
http://gazlupkowy.pl/pomorze-samorzadowcy-przeciwni-poszukiwaniom-gazulupkowego/

*ROUMANIE:*
Sur le site*epochtimes-romania.com*, en date du 8 mai 2014 (vidéo 10min 38s, en roumain):
/*"Chevron poursuivi pour obtenir l'arrêt des travaux d'exploration à Pungesti - Chevronul act,ionat
în instant,a(, pentru a opri lucra(rile de explorare la Punges,ti"*/ :
http://epochtimes-romania.com/news/chevronul-actionat-in-instanta-pentru-a-oprilucrarile-de-explorare-la-pungesti-video---217055

*ROYAUME UNI: *
* 14-05-09 - *AFFICHE* - *"ROYAUME UNI - Free Kate McCann"* (en
fichier joint)
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 mai 2014 (en anglais):/**/*/"Chambre des Lords
du Royaume-Uni recommande au Premier ministre d'améliorer la règlementation sur le gaz de
schiste - House of Lords Recommends UK PM to Streamline Shale Regulation"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/house-lords-recommends-uk-streamline-shaleregulation
*et*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):/**//*"Journal l'Independent: Lettres: Les adversaires de
fracturation sont diabolisés - Independent: Letters: Fracking's opponents are being demonised"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/frackings-opponents-are-being-demonised
http://www.independent.co.uk/voices/letters/letters-frackings-opponents-are-beingdemonised-9339503.html

*USA:*
Sur le site*dorsogna.blogspot.fr*, en date du 8 mai 2014 (en italien): */"Ohio: Évacuations pour
pertes en cours de forage par fracturation - Ohio: evacuazioni per perdite durante le trivellazioni da
fracking" /*:
http://dorsogna.blogspot.fr/2014/05/ohio-evacuazioni-per-perdite-durante-le.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 8 mai 2014 (en anglais):*//**"Cie Williams, un épisode
de la série de Gomer Pyle - Williams Co Has Gomer Pyle Moment"* :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/08/32525/
*et*: /*"A Albany, les tenants de la fracturation ont la prétention de siéger au Sénat de l'État de New
York - *//*Fracker's Boy In Albany Challenged for Seat in State Senate"*///:

http://www.nofrackingway.us/2014/05/08/frackers-boy-in-albany-challenged-for-seatin-state-senate/
*et*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Qu'est-ce que les cigarettes et la fracturation ont en
commun ?: le cancer du poumon - What Cigarettes and Fracking Have in Common: Lung Cancer"
*/:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/09/what-cigarettes-and-fracking-have-incommon-lung-cancer/
*et*, sur *americansagainfracking.org*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Les
Américains contre fracturation applaudissent la lettre de Sénateurs sur les exportations de gaz de
fracturation - MAY 9: Americans Against Fracking Applauds Senate Letter on Fracked Gas
Exports"*/ :
http://www.americansagainstfracking.org/may-7-americans-against-fracking-applaudssenate-letter-on-fracked-gas-exports/
Sur le site *observer-reporter.com*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):/**//*"Les groupes
écologistes s'interrogent sur le rapport de forage de gaz de l'État de Pennsylvanie - Green groups
question state's gas drilling report"*/ :
http://www.observerreporter.com/article/20140509/NEWS04/140509443#.U244L1fImIA
Sur le site *fractracker.org*, en date du 8 mai 2014 (en anglais):/**//*"Production de déblais de
forage des gaz de schiste d'Utica- Retour à la recette de l'enveloppe - Utica Shale Drill Cuttings
Production -- Back of the Envelope Recipe"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/05/utica-drill-cuttings-production/
Via le site/**/*scoop.it/t/gaz-de-schiste-au-quebec*, sur *ohio.com*, en date du 7 mai 2014 (en
anglais): */"Chesapeake Energy prévoit de commencer à explorer pour le gaz naturel seulement
dans des zones Est de l'Ohio - Chesapeake Energy plans to begin exploring natural-gas-only areas
in eastern Ohio"/* :
http://www.ohio.com/news/chesapeake-energy-plans-to-begin-exploring-natural-gasonly-areas-in-eastern-ohio-1.486397
*et*, sur*blogs.edf**.com*, en date du 7 mai 2014 (en anglais):/**//*"Une nouvelle étude sur le
méthane démontre le besoin urgent d'actions de réglementation - New Methane Study Demonstrates
Urgent Need for Regulatory Action"*/ :
http://blogs.edf.org/energyexchange/2014/05/07/new-methane-study-demonstratesurgent-need-for-regulatory-action/?_ga=1.157511538.914168528.1399666351
*et*, sur*solutions.3m**.com*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):/**/*"Collage léger avec 3M
^(TM) Glass Bubbles HGS série - Lightweight Cementing with 3M^(TM) Glass Bubbles HGS
Series"* :
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Oil-Gas_NA/3M-Oil-and-Gas/oil-andgas-Solutions/upstream-oil-and-gas-exploration/upstream-oil-and-gasdrilling/upstream-lightweight-cementing/

*EUROPE:*
Sur le site*lyoncapital.fr*, en date du 9 mai 2014:/**//*"Gaz de schiste : les candidats aux
européennes interpellés"*/ :
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Elections/Europeennes-2014/Gaz-deschiste-les-candidats-aux-europeennes-interpelles

*AGITES DU BOCAL:***
Sur le site*multinationale.org*, en date du 9 mai 2014: */"Les mensonges légaux de l'industrie
agroalimentaire"/* :
http://multinationales.org/Les-mensonges-legaux-de-l
Sur le site*fabrice-nicolino.com*, en date du 9 mai 2014: "/*Les oubliés de notre bombe
nucléaire"*/ :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1739
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 10 mai
2014:*//*/*"Eurovision: Klitschko demande aux Européens de voter pour l'Ukraine"*/ :
http://www.romandie.com/news/Eurovision-Klitschko-demande-aux-Europeens-devoter-pour-lUkraine/476389.rom
Via *Isabelle LEVY*, sur le site*lepoint.fr*, en date du 8 mai 2014: /*"Et si on arrêtait de
subventionner les éoliennes terrestres"*/ :
http://www.lepoint.fr/environnement/et-si-on-arretait-de-subventionner-les-eoliennesterrestres-08-05-2014-1820512_1927.php
Vite et à lundi.
Bon WE
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis un ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr. Vous aussi, faîtes le choix d'acheter votre énergie chez
Enercoop.

