Bonjour,

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site *reporterre.net*, sur *rennes.lemensuel**.com*, en date du 1er avril
2014:*//**/"Départ d'Ayrault de Matignon : les opposants au projet d'aéroport ne sautent pas au
plafond"/* :
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2014/04/01/depart-dayrault-dematignon-les-opposants-au-projet-daeroport-ne-sautent-pas-au-plafond-15.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 avril 2014:*//*/*"L'UMP a usé et abusé de lobbying
pour sauver les aéroports inutiles" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5630
Via le site de l'*ACIPA***, sur *youtube.com*, en date du 9 juillet 2013 (vidéo 2min
52s):*//*"/*Ségolène Royal - Notre-Dame-des-Landes : "On ne peut plus faire contre les gens"*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=PZlEfyE272U

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 avril 2014:*//**//**/"SERIE GPII -- Le Lyon-Turin,
nouveau terrain de jeu de la mafia"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5627
Sur le site *leblogdeodomar.eklablog.com*, en date du 2 avril 2014:/**//*"Stade de Lille : les
arrangements d'Eiffage avec l'environnement"*/ :
http://leblogdeodomar.eklablog.com/stade-de-lille-les-arrangements-d-eiffage-avec-lenvironnement-a107361768

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *liberation.fr***, en date du 1er avril 2014: */"Notre-Dame-des-Landes : jusqu'à un an
de prison ferme pour des activistes"/* :
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/01/notre-dame-des-landes-jusqu-a-un-an-deprison-ferme-pour-des-activistes_992433
Via le site *canadians.org*, sur *commonfrontiers.ca*, en date du 31 mars 2014 (en
anglais):*//*/*"Construire la solidarité lors de la visite de militants du Honduras: les droits des
peuples sur les droits des sociétés - Building Solidarity with Honduras Tour: Peoples' Rights over
Corporate Rights"*/ :
http://commonfrontiers.ca/tour-2014/release.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
avril 2014: /*"L'armée verdit ses casernes"*/ :
http://www.romandie.com/news/Larmee-verdit-ses-casernes_RP/464325.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement**.com*, en date du 1er avril 2014: /*"Gaz de mine : les
conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité précisées" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-mine-electricite-cre-cler-21258.php4
Sur le site *usinenouvelle**.com*, en date du 1er avril 2014: */"Valls, un Premier ministre pronucléaire, anti-gaz de schiste"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/valls-un-premier-ministre-pro-nucleaire-anti-gazde-schiste.N252651#xtor=RSS-215
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 2 avril 2014: /*"La difficile équation de la transition
énergétique"*/ :
http://www.lesechos.fr/thema/DD2014/0203387923356-la-difficile-equation-de-latransition-energetique-661558.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
avril 2014: /*"Nucléaire, gaz de schiste, taxe carbone...: les prises de position de Ségolène
Royal"*/ :
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-gaz-de-schiste-taxe-carbone-les-prises-deposition_RP/464286.rom
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 2 avril 2014: */"Quand Manuel Valls prônait la sortie du
nucléaire"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/02/quand-manuel-valls-pronait-lasortie-du-nucleaire_4394035_3244.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er avril 2014: /*"Géopolitique de l'énergie : l'équilibre du
monde bouleversé"*/ :
http://www.lesechos.fr/thema/DD2014/0203406159072-geopolitique-de-l-energie-lequilibre-du-monde-bouleverse-661357.php

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-04-03 -*LE MONDE *- */"Les fonds venus d'Angola sèment le trouble
au Portugal"/* (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
avril 2014: /*"Ukraine: empêcher l'utilisation de l'énergie comme une arme politique" */:
http://www.romandie.com/news/Ukraine-empecher-lutilisation-de-lenergie-commeune-arme/464174.rom
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er avril 2014: /*"L'Afrique victime d'un "apartheid
énergétique" (Banque mondiale)"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp00593726-l-afrique-victime-d-un-apartheid-energetique-banque-mondiale-661422.php

*
**CLIMAT:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 2 avril 2014: /*"Russie: Le dégel du
permafrost arctique suite au réchauffement climatique pourrait constituer une menace pour les

décharges radioactives situées sur l'archipel de Nouvelle-Zemble" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/04/02042014russie-le-degel-du-permafrost.html
Sur le site *terraeco.net***, en date du 1er avril 2014: */"Après le Giec : Kit de survie pour
Européens en surchauffe" /*:
http://www.terraeco.net/Apres-l-alerte-du-GIEC-que-faire,54488.html

*POLLUTION:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 2
avril 2014: "Niveaux de pollution jusqu'à 10 sur 10 en Angleterre" :
http://www.romandie.com/news/Niveaux-de-pollution-jusqua-10-sur-10-enAngleterre/464182.rom

*EXTRACTIVISME:*
* 14-04-03 -*LE MONDE *- */"En Californie, des braconniers s'attaquent
aux séquoias millénaires"/* (en fichier joint)
Sur le site *berthoalain.com*, en date du 1er avril 2014:*//**/"Mouvement des mineurs :
affrontements à Cochabamaba -- 1 avril 2014 -- avec vidéos en espagnol"/* :
http://berthoalain.com/2014/04/02/mouvement-des-mineurs-affrontements-acochabamaba-1-avril-2014-avec-videos/

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 2 avril 2014: /*"Costa Rica: Une loi inédite
sur la protection de l'eau interdit la privatisation des ressources hydriques et érige en droit
fondamental l'accès à une eau potable"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/04/02042014costa-rica-une-loi-inedite-sur.html
*
*
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 2 avril 2014 (en
espagnol):/**//*"Nouvelle étude sur l'intégrité des puits - Nuevo estudio sobre integridad de los
pozos"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/nuevo-estudio-sobre-integridad-delos.html#more

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 2 avril 2014 (en anglais): /*"L'eau et la démocratie
menacées par le projet de mine de charbon Wallarah 2 - Water, democracy threatened by
Wallarah 2 coal project"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/_water_democracy_threatened_by_wallarah_2_coal_proj
ect/**/

*et*: */"/**/Le Vérificateur général publie un rapport accablant sur la réglementation
environnementale" /*:
http://www.lockthegate.org.au/auditor_general_releases_damning_report_on_environm
ental_regulation

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 2 avril 2014: /*"La filière des hydrocarbures dans la mire
des libéraux"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/404345/lafiliere-des-hydrocarbures-dans-la-mire-des-liberaux
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *greenpeace.org*, en date du 1er avril 2014: /*"Élections
#Qc2014 : sables bitumineux et pétrole de schiste tirent les partis vers le bas"*/ :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/lections-qc2014-sables-bitumineux-etptrole-d/blog/48762/
Sur le site *lelezard.com*, en date du 1er avril 2014: /*"Pétrolia annonce la clôture de la
transaction Anticosti"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-3347412.html

*FRANCE:
*
Via le site *cyberpresse.info*, sur *politis.fr*, en date du 1er avril 2014: */"Gaz de schiste : la
technologie miracle de Total" /*:
http://www.politis.fr/Gaz-de-schiste-la-technologie,26390.html
Sur le site *europe1.fr*, en date du 2 avril 2014 (vidéo 6min 41s): /*"Gaz de schiste : No
gazaran !"*/ :
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-question-environnement/Sons/Gazde-schiste-No-gazaran-1932579/
*
* *POLOGNE:*
Via le site du collectif *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *marekkryda.natemat.pl*,
en date du 2 avril 2014 (en polonais): /*"La télévision néerlandaise - le gaz de schiste et
l'effritement des églises polonaises - W holenderskiej TV - gaz ?upkowy i wala;ce sie; polskie
kos'cio?y'*/ :
http://marekkryda.natemat.pl/66083,w-holenderskiej-tv-gaz-lupkowy-i-walace-siepolskie-koscioly
Via le site *obywatelekontroluja.pl*, sur *marekkryda.natemat.pl*, en date du 1er avril
2014 (en polonais):/**//*"Prof WINCZOREK: la législation du GdS est inconstitutionnelle - Prof.
Winczorek: Prawo ?upkowe jest niekonstytucyjne"*/ :
http://obywatelekontroluja.pl/prof-winczorek-prawo-lupkowe-jest-niekonstytucyjne/

*ROUMANIE:*
Via le site du collectif *Romania fara EI *(Romania without THEM), sur *facebook.com*, en date

du 2 avril 2014 (en roumain): */"Le père tué par OMV Petrom-Prahova a été attaqué et battu par
les gendarmes. Les criminels en uniforme tentent maintenant de couvrir le cas. Voici agression
preuve confirmée par les médecins." /*:
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei/posts/656245497774195?stream_ref=10
Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur *vrn.ro*, en date du 2 avril 2014 (en
roumain): /*"La flamme s'allume Pungesti!" */:
http://www.vrn.ro/flacara-se-aprinde-la-pungesti
*et*, en date du 1er avril 2014: */"Les gendarmes de Pungesti, supprimé le rapport! /**/Jandarmii de la Pungesti, scosi la raport!" /*:
http://www.vrn.ro/jandarmii-de-la-pungesti-scosi-la-raport
*et*: */"Témoignages de Roumanie - Testimonios de Rumanía" /*:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/testimonios-de-rumania.html
*
ROYAUME UNI:
*Sur le site *bourse.lesechos.fr*, en date du 2 avril 2014: /*"Du gaz de schiste dans 4 ans au
plus si urgence-Cuadrilla"*/ :
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infosmarches/grande-bretagne-du-gaz-de-schiste-dans-4-ans-au-plus-si-urgence-cuadrilla962374.php
*
****TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *lapresse.tn*, en date du 1er avril 2014: */"Forum social des
jeunes: Rêver une autre Tunisie"/* :
http://www.lapresse.tn/01042014/81062/rever-une-autre-tunisie.html

*USA: *
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):*//**/" Les forages pour
le gaz naturel sur les terres à l'aéroport international de Pittsburgh n'auront pas d'impact
significatif sur l'environnement - FAA: Airport drilling won't have significant effects"/* :
http://www.shalereporter.com/environment/article_641140e2-b883-11e3-82120017a43b2370.html
Via le site *shalereporter.com*, sur *thetimes-tribune.com*, en date du 1er avril 2014 (en
anglais):*//*/*"Sur le gaz , l'État est, toujours, à la traine - On gas, state still plays catch-up"*/ :
http://thetimes-tribune.com/opinion/on-gas-state-still-plays-catch-up-1.1660210
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 1er avril 2014 (en anglais):*//*/*"Rupture: mot
d'ordre des déclaration de Cuomo sur la fracturation ! - Breaking: Cuomo Issues Statement on
Fracking !"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/01/breaking-cuomo-issues-statement-onfracking/
*et*: /*"*//*Marcellus: Fin des Temps?*//*- *//*Marcellus Fin des Temps?"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/01/marcellus-end-times/

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *observer-reporter.com*, en date du 2 avril
2014 (en anglais): */"Une raffinerie prévoit de livrer, quotidiennement, 100 wagons-citernes de
pétrole brut par Sacramento - Refinery plans to ship 100 train cars of crude oil through
Sacramento" /*:
http://www.sacbee.com/2014/04/02/6287449/refinery-plans-to-ship-100-train.html
Sur le site *fractracker.org*, en date du 1er avril 2014 (en anglais):*//**/"Trois villes, une cause Three Cities, One Cause"/*:
http://www.fractracker.org/2014/04/fractracker-fundraisers/
Sur le site *marcellusprotest.org*, en avril 2014 (en anglais): */"Lettre d'avril 2014 - our April
newsletter"/* :
http://marcellusprotest.org/sites/marcellusprotest.org/files/April_2014_bw.pdf
Via le site *gdacoalition.org*, sur *citizensvoice.com*, en date du 14 février 2014 (en
anglais): */"Une usine pour le traitement des eaux usées de forage de gaz naturel dans le lac du
canton - Wastewater facility planned in Lake Twp." /*:
http://www.gdacoalition.org/
http://citizensvoice.com/news/wastewater-facility-planned-in-lake-twp-1.1634450

*EUROPE:*
Via le site du collectif *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *ekonomia.rp.pl*, en date
du 31 mars 2014 (en polonais): */"Commentaires aux États-Unis : rapprocher l'Europe de gaz de
schiste"/* :
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/523485,1098269-Komentarze-w-USA--Europa-blizejgazu-lupkowego.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 2 avril 2014: /*"5 chiffres qui en disent long sur les
Français et les jeux d'argent"*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20140402.CHA2266/5-chiffres-qui-en-disent-longsur-les-francais-et-les-jeux-d-argent.html
Sur le site *bastamag.net*, en date du 2 avril 2014: */"Des sénateurs américains demandent
l'extradition de dizaines de banquiers suisses" /*:
http://www.bastamag.net/Des-senateurs-americains-veulent

Démontons le manège.
Bonne soirée.
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/

