Bonjour,
Rêvons un peu et agissons:
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er juillet 2014:/**//*"Le tirage au sort plutôt que
l'élection"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6081

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org***, en date du 30 juin 2014:/**//*"Traité US-UE: les tribunaux arbitraux
permettront-ils aux multinationales de piller les États?" */:
http://www.bilaterals.org/?traite-us-ue-les-tribunaux&lang=en
Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 juin 2014:/**//**//*"Les États-Unis offrent vingt mille
dollars aux meilleurs propagandistes du TAFTA"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6071

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er juillet 2014:/**//*"La caravane pour Notre Dame des
Landes soutient les opposants au gaz de couche à Divion" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article6078
Sur le site *agencebretagnepresse.com*, en date du 30 juin 2014: /*"COPAIN 44 : Nous ne nous
laisserons pas diviser par la répression policière et judiciaire !" */:
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=34506&title=COPAIN
%2044%20:%20Nous%20ne%20nous%20laisserons%20pas%20diviser%20par%20la
%20r%C3%A9pression%20polici%C3%A8re%20et%20judiciaire%20!
Sur le site *metronews.fr*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Bataille de communiqués autour du
réaménagement de Nantes-Atlantique" */:
http://www.metronews.fr/nantes/bataille-de-communiques-autour-du-reamenagementde-l-aeroport-nantes-atlantique/mnfD!eKSjU5CAQKz7s/
Sur le site *acipa-ndl.fr*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Les Ailes pour l'Ouest brassent du vent"*/
:
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/433-les-ailes-pour-louest-brassent-du-vent
*et*, en date du 1er juillet 2014:/**//*"Sylvain Fresneau : "Nous ne sommes pas à vendre !" " */:
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/434-sylvain-fresneaunous-ne-sommes-pas-a-vendre

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site du *collectif Frack off (UK)*, en date du 29 juin 2014 (en anglais)://"*/Davyhulme
protection communautaire Camp, Trafford, Greater Manchester est menacé d'expulsion Davyhulme Community Protection Camp, Trafford, Greater Manchester is facing eviction"/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk
Via le site du *collectif Rezistenta Punges**ti*, sur *neuerweg.ro*, en date du 27 juin 2014 (en
Roumain): */"Roumanie: Prospections de gaz de schiste illégales dans le comté de Neamt: Les
habitants protestent et défendent avec succès - Prospectiuni ilegale / gaze de sist in Neamt:
Localnicii protesteaza si se apara cu succes"/* :
http://www.neuerweg.ro/prospectiuni-ilegale-gaze-de-sist-in-neamt-localniciiprotesteaza-si-se-apara-cu-succes/
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Environ 200 personnes à «
l'enterrement » de la ferme des 1.000 vaches"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/lait-environ-200-personnes-a-lenterrement-de-la-ferme-des-1-000-vaches-90818.html
Sur le site *bastamag.net*, en date du 30 juin 2014:*//**/"Ferme-usine des 1000 vaches : neuf
opposants en procès" /*:
http://www.bastamag.net/De-l-enterrement-symbolique-au

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 26 juin 2014:/**//*"La fin du réseau électrique ?" */:
http://www.ddmagazine.com/2854-La-fin-du-reseau-electrique.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Les coopératives, solution contre la
dépendance énergétique"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/les-cooperatives-solution-contre-la-dependanceenergetique-303155
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
juillet 2014:*//*/*"Electricité : les énergies renouvelables vont représenter 60% de la production
européenne en 2030"*/ :
http://www.romandie.com/news/Electricite--les-energies-renouvelables-vontrepresenter-60-de-la/493161.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er juillet 2014:/**//*"Comment la loi de transition
énergétique démantèle le droit nucléaire" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article6080

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 juin
2014:*//**/"Le canadien Encana cède le champ gazier de Bighorn à son compatriote Jupiter pour
1,8 md USD"/* :
http://www.romandie.com/news/Le-canadien-Encana-cede-le-champ-gazier-deBighorn-a-son_RP/492117.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
juillet 2014:*//**/"Les exportations de gaz russe vers l'Europe augmentent malgré l'Ukraine" /*:
http://www.romandie.com/news/Les-exportations-de-gaz-russe-vers-lEuropeaugmentent-malgre/493076.rom

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *afriquejet.com*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Gaz de schiste et risque de pollution de
l'eau"*/ :
http://www.afriquejet.com/afrique-nord/9520-gaz-de-schiste-et-risque-de-pollution-de-leau.html
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 18 juin 2014:/**/*/"Le Dessous des
Cartes : Gaz de schiste, une nouvelle géographie de l'énergie ?" /*:
http://www.youtube.com/watch?v=2U4Mo2uJriY&feature=youtube_gdata
Sur le site *les4rives.net*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Gaz de schiste : Les rendements
décroissants suite à la fracturation hydraulique obligent les forages en série"*/ :
http://les4rives.net/gaz-de-schiste-les-rendements-decroissants-suite-a-la-fracturationhydraulique-obligent-les-forages-en-serie/

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er juillet 2014 (en anglais): /*"Fissure dans le
pipeline entre la Russie et l'Europe - Russia's Crack Pipe to Europe"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/europea-dependence-russian-gas-south-stream
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
juillet 2014:*//*/*"Rosneft somme Gazprom de lui donner accès à son gazoduc vers le
Pacifique"*/ :
http://www.romandie.com/news/Rosneft-somme-Gazprom-de-lui-donner-acces-a-son-

gazoduc-vers-le/493183.rom
*et*:/*"La Hongrie contre une suspension du projet gazier South Stream"*/ :
http://www.romandie.com/news/La-Hongrie-contre-une-suspension-du-projet-gazierSouth-Stream/493242.rom

*POLLUTION :*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 30 juin 2014:/*"Canada: Un comité parlementaire vante les
«bienfaits» du pétrole"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201406/29/01-4779888-un-comiteparlementaire-vante-les-bienfaits-du-petrole.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 27 juin 2014:/**/*/"Une expertise scientifique
sur les ressources minérales subocéaniques en Polynésie"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/expertise-scientifique-ird-ressourcesminerales-suboceaniques-polynesie-22082.php4

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Véolia traitera l'eau pour les 300 puits
du champs de gaz Khazzan" */:
http://www.enerzine.com/12/17454+veolia-traitera-leau-pour-les-300-puits-du-champsde-gaz-khazzan+.html

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er juillet 2014:/**/*/"La pollution au plastique concerne 88%
de la surface des océans"/* :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203608376331-lapollution-au-plastique-concerne-88-de-la-surface-des-oceans-1020391.php

*ALGERIE**:*
Via le site du *C**ollectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *mondafrique.com*, en date
du 19 juin 2014:/**/*/"Gaz de schiste en Algérie, l'info et l'intox"/* :

http://mondafrique.com/lire/economie/2014/06/19/algerie-gaz-de-schiste-info-ou-intox
Sur le site *elwatan.com*, en date du 28 juin 2014:/**//*"Gaz de schiste : «Un choix stratégique
pour la sécurité énergétique»"*/ :
http://www.elwatan.com/economie/gaz-de-schiste-un-choix-strategique-pour-lasecurite-energetique-28-06-2014-262759_111.php
Sur le site *maghrebemergent.info***, en date du 1er juillet 2014:/**//*"Le ministère de
l'Environnement est absent du débat algérien sur le schiste"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/38725-le-ministere-de-lenvironnement-est-absent-du-debat-algerien-sur-le-schiste.html
Sur le site *tsa-algerie.com*, en date du 27 juin 2014:/**//*"Mouloud Hamrouche opposé à
l'exploitation du gaz de schiste" */:
http://www.tsa-algerie.com/2014/06/27/mouloud-hamrouche-oppose-a-lexploitation-dugaz-de-schiste/
Sur le site *liberte**-algerie.com*, en date du 29juin 2014:/**//*"Le faux débat sur le gaz de
schiste" */:
http://www.liberte-algerie.com/contributions/le-faux-debat-sur-le-gaz-de-schiste224160
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 1er juillet 2014:/**//*"Le parti du gaz de schiste
poursuit son coup d'État" */:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/07/le-parti-du-gaz-de-schiste-poursuit-soncoup-d-etat.html

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 29 juin 2014 (en allemand):*/"/**/L'exploration
pétrolière et gazière dans "Vierlanden" La fracturation viendra-t'elle plus vite que prévue? /**//**/Öl- und Gassuche in "Vierlanden": Kommt Fracking schneller als geplant?"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/06/29/oel-und-gassuche-in-vierlanden-kommtfracking-schneller-als-geplant/
*et*, en date du 30 juin 2014 (en allemand): */"/**/Bureau de mines: les forages et les gisements
sécurisés d'eau en Georgsdorf /**/- /**/Bergamt: Gräben und Wälle sichern Lagerstättenwasser in
Georgdorf"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/06/30/bergamt-graeben-und-waelle-sichernlagerstaettenwasser-in-georgdorf/
*et*: /*"Tours de la langue et de subterfuges - Sprachtricks und Winkelzüge"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/06/30/sprachtricks-und-winkelzuege/

*BELGIQUE:*

Sur le site *stopsteenkoolgas.be*, en date du 30 juin 2014 (en néerlandais):*//**/"Manifestation
contre l'extraction de gaz de charbon dans le Limbourg - Betoging tegen de ontginning van
steenkoolgas in Limburg" /*:
http://www.stopsteenkoolgas.be/evenementen/betoging-tegen-de-ontginning-vansteenkoolgas-in-limburg/

*CANADA:*
* 14-07-01 - *AFFICHE* - /*"CANADA érable suintant le pétrole"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 28 juin 2014: /*"*//*Anticosti: Seuls face au pétrole toutpuissant"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/412131/dossier-anticosti
Sur le site *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 30 juin 2014: */"Industrie pétrolière et gazière :
enfin, de bonnes nouvelles !"/* :
http://quebec.huffingtonpost.ca/michael-binnion/industrie-petroliere-et-gaziere-enfinbonnes-nouvelles_b_5522995.html?utm_hp_ref=politique
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 30 juin 2014: /*"Forage à Anticosti: plus rien
n'empêche le début des travaux"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201406/30/01-4780086forage-a-anticosti-plus-rien-nempeche-le-debut-des-travaux.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 30 juin 2014: /*"Règlement du recours du Centre québécois
du droit à l'environnement concernant les sondages stratigraphiques à Anticosti"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-4230482.html

*FRANCE:*
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr***, en date du 1er juillet 2014:/**/*/"Question N° :
58479 de M. François-Michel Lambert ( Écologiste - Bouches-du-Rhône ) - Question écrite"/* :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-58479QE.htm
Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 28 juin 2014:/**//*"Kermesse de Gaz Houille 62 à Divion
: « C'est difficile de mobiliser les gens »"*/ :
http://www.lavoixdunord.fr/region/kermesse-de-gaz-houille-62-a-divion-c-est-difficileia32b53990n2241477
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 30 juin 2014:/**/*/"11 ans de gaz de houille dans le
sous-sol français"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/11-ans-de-gaz-de-houille-dans-le-sous-solfrancais.N272045

Sur le site *les4rives.net*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Anti Gaz de schiste au Sud de la France :
Une mobilisation qui ne faiblit pas" */:
http://les4rives.net/anti-gaz-de-schiste-au-sud-de-la-france-une-mobilisation-qui-nefaiblit-pas/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
juillet 2014:*//**/"Royal, qui s'est chauffée au bois enfant, veut en faire une énergie d'avenir"/* :
http://www.romandie.com/news/Royal-qui-sest-chauffee-au-bois-enfant-veut-en-faireune-energie/493259.rom

*POLOGNE:*
Via le site du *collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *kurierlubelski.pl*, en date
du 29 juin 2014 (en polonais): /*"Gaz de schiste sur le territoire de Lublin: il y a quatre ans, j'ai
commencé à chercher. l'euphorie est passée" - Gaz ?upkowy na Lubelszczyz'nie: Cztery lata temu
rozpocze;to poszukiwania. Euforia mine;?a*/" :
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3489159,gaz-lupkowy-na-lubelszczyznie-czterylata-temu-rozpoczeto-poszukiwania-euforia-minela,id,t.html?cookie=1
*et* sur *wiadomosci.onet.pl*, en date du 29 juin 2014 (en polonais): /*"Exploitation du gaz de
schiste à grande échelle, toujours non - Wydobycie gazu ?upkowego na duz.a; skale; jeszcze nie
teraz"*/ :
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/wydobycie-gazu-lupkowego-na-duza-skalejeszcze-nie-teraz/15jt7
Sur le site *obywatelekontroluja;.pl*, en date du 1er juillet 2014 (en polonais): */"À la prochaine
réunion qui aura lieu les 2 et 3 Juillet 2014, le Sénat examinera la loi adoptée par le Parlement
modifiant le code minier et géologique et d'autres lois - Na najbliz.szym posiedzeniu, które
odbe;dzie sie; 2 i 3 lipca 2014r. Senat RP rozpatrzy przyje;ta; przez Sejm Ustawe; o zmianie
ustawy -- Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw" /*:
http://obywatelekontroluja.pl/57-posiedzenie-senatu-rp-viii-kadencji/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *foe-scotland.org.uk*, en date du 30 juin 2014 (en anglais):///*"Gaz de schiste en
Écosse - Renoncer à la fracturation - Shale Gas in Scotland- Not Fracking Worth It"*/ :
http://foe-scotland.org.uk/shale-gas-estimates-central-valley
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 30 juin 2014 (en anglais): *"Le
ministre du changement climatique, Greg Barker, a accusé les groupes environnementaux d'être
«stupide» et «moralement malhonnête" pour s'opposer gaz de schiste et la fracturation hydraulique,
mais «faire peu" sur le charbon - Climate change minister Greg Barker has accused environmental
groups of being "foolish" and "morally disingenuous" for opposing shale gas and fracking, but
"doing little" about coal"* :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/06/30/climate-change-minister-

says-green-groups-are-foolish-and-morally-disingenuous-in-opposing-to-shale-gas/
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 juin 2014 (en anglais): */" L'indépendance de
l'Écosse se fera par les énergies renouvelables et pas sur les non conventionnelles - Independent
Scotland Focused On Renewables, Not On Unconventionals"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/independent-scotland-renewables-unconventionals
*et*, en date du1er juillet 2014 (en anglais): /*"Le gaz de schiste écossais demeure un point
d'interrogation, malgré un nouveau rapport du BGS (British Geological Survey) - Scottish Shale
Gas Remains a Question Mark, Despite New BGS Report" */:
http://www.naturalgaseurope.com/scottish-shale-gas-new-bgs-decc-report
Sur le site *lesindignesduquebec.wordpress.com*, en date du 18 juin 2014:/**//*"La reine
Elisabeth II appuie la fracturation du gaz de schiste"*/ :
http://lesindignesduquebec.wordpress.com/2014/06/18/la-reine-elisabeth-ii-appuie-lafracturation-du-gaz-de-schiste/

*TUNISIE:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 30 juin 2014:/**//*"Impératif de mettre en place
un nouveau modèle énergétique"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2014/06/30/151930/tunisieenergie-imperatif-de-mettre-en-place-un-nouveau-modele-energetique

*USA:*
Via le site du *collectif Frack off (UK)*, sur *wtrf.com*, en date du 1er juillet 2014 (en
anglais):///*"Les équipes combattent un incendie sur l'aire d'un puits de forage de gaz naturel Crews Battle Fire at Natural Gas Well Pad"* /:
http://www.wtrf.com/story/25895978/crews-battle-fire-at-natural-gas-well-pad
Via le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, sur *m.smh.com**.au*, en date du 30 mai
2014 (en anglais): /*"La fracturation suce l'investissement de l'énergie renouvelable aux États-Unis
- Fracking sucks investment from renewable energy in US"*/ :
http://m.smh.com.au/business/carbon-economy/fracking-sucks-investment-fromrenewable-energy-in-us-20140530-zrshd.html
Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 30 juin 2014 (en anglais):/**/*/"La victoire
anti-fracking, à la cour de NY, est un mauvais coup porté à l'industrie - Anti-fracking win in N.Y.
court may deal blow to industry" /*:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/06/26/DEP-sketches-out-revised-rules-on-shaledrilling/stories/201406260341
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 30 juin 2014 (en anglais):/**//*"Les puits de gaz de

schiste ont des fuites jusqu'à 10X plus que les puits conventionnels de gaz - Shale Gas Wells Leak
Up to 10X More Than Conventional Gas Wells" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/06/30/shale-gas-wells-leak-up-to-10x-more-thanconventional-gas-wells/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *philly.com*, en date du 1er juillet 2014 (en anglais):///*"Les
casinos démontrent pourquoi taxer le gaz de schiste de Marcellus aidera la Pennsylvanie - Casinos
show why taxing Marcellus Shale gas will help Pa.*/" :
http://www.philly.com/philly/opinion/20140701_Casinos_show_why_taxing_Marcellus
_Shale_gas_will_help_Pa_.html
Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 1er juillet 2014 (en anglais)://*/"Quel serait l'impact
réel d'une taxe de départ ? - Who Does A Severance Tax Really Impact?"/* :
http://naturalgasnow.org/severance-tax-really-impact/
Sur le site*fractracker.org*, en date du 30 juin 2014 (en anglais):*//**/"Mettre le "Fun" dans les
collectes de fonds - Putting the "Fun" in Fundraisers"/* :
http://www.fractracker.org/2014/06/fundraiser-recap/

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 1er juillet 2014:/**/*/"Une barbie chauve pour les
enfants atteints d'un cancer"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140701.OBS2285/une-barbie-chauve-pour-lesenfants-atteints-d-un-cancer.html
bruno, collectif viganais.

