Bonjour,
Soirée littérature et cinéma:
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 5 avril 2014: /*"Arte, journée
Marguerite Duras : trois documentaires, deux films"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/arte-journee-marguerite-duras-troisdocumentaires-deux-films.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
*Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 5 avril 2014 (en allemand):///*"Refus d'entrée d'une
militante anti TTIP aux États-Unis - TTIP-Aktivistin Einreise in die USA verwehrt" */:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/05/ttip-aktivistin-einreise-in-die-usa-verwehrt/
*
*
*NOTRE DAME DES LANDES:
*
* 14-04-05 - *DESSIN - /NDDL/* (en fichier joint)
**Sur le site *metronews.fr*, en date du 4 avril 2014: /*"Un comité de soutien créé après la
condamnation d'un manifestant anti-aéroport"*/ :
http://www.metronews.fr/nantes/nantes-un-comite-de-soutien-cree-apres-lacondamnation-d-un-manifestant-anti-aeroport/mndd!KivowJxwk8zc6/
Via le site de l'*ACIPA*, sur *emeraude-cinema.fr*, en date du 30 avril 2014:
/*"DEMOKRATIA"*/ :
http://www.emeraude-cinema.fr/dinan-vers-le-large/film/54609
*et*, sur *acipa-ndl.fr*, en date du 4 avril 2014: /*"Lettre ouverte d'un chef d'entreprise à un
autre"*/ :
http://acipa-ndl.fr/actualites/lettres-ouvertes-tribunes/item/408-lettre-ouverte-d-un-chefd-entreprise-a-un-autre
*et*, sur *dropbox.com*, en date du 4 avril 2014: /*"Et si Angers voulait faire de son aéroport un
"Beauvais bis", l'Etat devra-t-il verser des compensations à Vinci pour perte de clientèle à
NDDL ?"*/ :
https://www.dropbox.com/s/3tmhb9mmptgxour/LettrePlanVinciConcurrenceTGVsudLo
ire04042014.pdf
*
*
**AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

**Sur le site *reporterre.net*, en date du 5 avril 2014: */"Au Testet, la Zad vit et palpite dans la
bonne humeur" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5669
*et*: /*"Première victoire au Testet, où le déboisement est repoussé à l'automne"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5671
**
**
***DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
***Sur le site *frackingfreieshessen.de*, en date du 5 avril 2014 (en allemand)://*/"61.300
signatures contre la fracturation dans la région du lac de Constance - 61.300 Unterschriften gegen
Fracking im Bodensee-Raum"/* :
http://www.frackingfreieshessen.de/index.php?
page=Thread&threadID=593&s=175e4e3e39021811a0bc6e8c04f2b3b86105a0c1
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr***, en date du 4 avril 2014: /*"Plusieurs associations quittent le
comité de dialogue Radiofréquences et santé de l'Anses" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/04/04042014france-plusieurs-associations.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 4 avril 2014: /*"Canada:*//**//*Appel
aux militants et aux autres itou!"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/04/appel-aux-militants-et-aux-autresitou.html
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 4 avril 2014: */"Procès lié à l'émeute de
Rexton : des policiers donnent leur version des faits"/* :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/poursuite-du-proc%C3%A8s-sur-l%C3%A9meuterexton-un-caporal-174106322.html;_ylt=AwrBJR6THEBTE0IAhr1oAQx.
***
***
*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 5 avril
2014:/**/*/"/**/La Russie réclame à l'Ukraine 11 mds de dollars de dette gazière"/* :
http://www.romandie.com/news/La-Russie-reclame-a-lUkraine-11-mds-de-dollars-dedette-gaziere_RP/465202.rom
*et*: /*"L'Ukraine refuse l'augmentation du prix du gaz imposée par la Russie"*/ :
http://www.romandie.com/news/LUkraine-refuse-laugmentation-du-prix-du-gazimposee-par-la-Russie_RP/465213.rom
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 4 avril 2014:/*"Pourquoi la Russie ne coupera pas le gaz à
l'Europe"*/ :
http://www.lesaffaires.com/monde/europe/pourquoi-la-russie-ne-coupera-pas-le-gaz-a-leurope/567850

Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 4 avril 2014:/**//*"La crise ukrainienne pourrait
coûter cher à Gazprom"*/ :
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/la-crise-ukrainienne-pourrait-co-173032756.html

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 3 avril 2014 (en espagnole)://*/"La
prestigieuse revue The Lancet décrit les conséquences de la fracturation hydraulique sur la santé des
habitants - Articulo en The Lancet: Las implicaciones del fracking en la salud" /*:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/articulo-en-lancet-lasimplicaciones.html

***FRACTURATION HYDRAULIQUE:
***Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 5 avril 2014 (en
espagnole)://*/"Une rafale de nouvelles études montrent que l'on sait très peu sur l'impact de la
fracturation - Un aluvión de nuevos estudios sobre el Fracking muestran que aun sabemos muy
poco sobre su impacto"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/un-aluvion-de-nuevos-estudiossobre-el.html#mor
Via *Françoise LIENHARD*, sur*legazdeschiste.fr*, en date du 5 avril 2014:*/"Exxon prône la
transparence sur la fracturation hydraulique"/* :
http://www.legazdeschiste.fr/exxon-mobil/05042014,exxon-prone-la-transparence-surla-fracturation-hydraulique,1161.html
*
ALLEMAGNE:
*Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 4 avril 2014 (en allemand):///*"6 Avril: Journée
nationale de protestation contre la fracturation en Roumanie et ailleurs - 6. April: Nationaler
Protesttag gegen Fracking in Rumänien und anderswo"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/04/6-april-nationaler-protesttag-gegenfracking-in-rumaenien/
*et*, en date du 5 avril 2014 (en allemand):/*" Le gouvernement fédéral veut «solution miracle»
pour la fracturation - Gleicke: Bundesregierung will "schnelle Lösung" für Fracking"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/05/gleicke-bundesregierung-will-schnelleloesung-fuer-fracking-2/
**
*AUSTRALIE:
*

Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 5 avril 2014 (en anglais)://*/"Sept personnes,
maintenant, attachés pour s'opposer à la veine de gaz de charbon/**/*/Pilliga/* - UPDATE: Seven
people now locked-on against Pilliga coal seam gas" /*:
http://www.lockthegate.org.au/pilliga_action_5april
Sur le site *gasfieldfreenorthnrivers.org*, en date du 5 avril 2014 (en anglais)://*/"Voulez-vous
voir le Blocus Bentley? - Will you show up to the Bentley Blockade?"/* :
http://gasfieldfreenorthernrivers.org/rosella/
*CANADA:
***
* 14-04-05 - *AFFICHE - /CANADA/
*
*
FRANCE:
*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 4 avril 2014: */""Ségolène Royal doit revenir sur le
dossier du gaz de schiste", selon Jean-Louis Schilansky"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/segolene-royal-doit-revenir-sur-le-dossier-du-gazde-schiste-selon-jean-louis-schilansky.N253314
*
*
*ITALIE:
*
Sur le site *dorsogna.blogspot.fr*, en date du 5 avril 2014 (en italien)://*"***Archivés:
*Autorisations d72 et d71 de pétrole dans les Pouilles du Nord et absurdité des «coûts de forage "Archiviati" i permessi d72 e d71 della Northern Petroleum in Puglia per incongruita' dei costi di
perforazione" *:
http://dorsogna.blogspot.fr/2014/04/archiviati-i-permessi-d72-e-d71-della.html
*MEXIQUE:
*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 5 avril 2014 (en espagnole):///*"Les compagnies
étrangères intéressées à investir dans le gaz de schiste - Extranjeros interesados por invertir en gas
shale"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/4/extranjeros-interesados-invertirshale-426662.asp

*ROUMANIE: *14-04-05 - *PHOTO* - */ROUMANIE/***(en fichier join

**
**Sur le site /*stopfracturare.ro*/, en date du 4 avril 2014 (en roumain)://*_/"6 Aprilie 2014: Ziua
Nationala de Proteste Impotriva Fracturarii Hidraulice"/_* :
http://stopfracturare.ro/
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*youtube.com*, en date du 3 avril 2014 (vidéo
2min 20s, en roumain)://*/"Mihai Gruia Sandu - l'obligation de citoyen en temps de l'agression,
comme la Roumanie passe par ces moments de devoir moral envers nos enfants et nos petitsenfants. 6 avril 2014 - la mobilisation générale contre le forage de schiste et la fracturation
hydraulique pour un avenir propre pour une Roumanie réveillé. - Mihai Gruia Sandu - despre
obligatia de cetatean in momente de agresiune, precum cele prin care trece Romania in aceste clipe,
despre datoria morala fata de copiii si nepotii nostri. 6 aprilie 2014 - mobilizare generala impotriva
exploatarii gazelor de sist si a fracturarii hidraulice, pentru un viitor curat si pentru o Romanie
trezita"/* :
https://www.youtube.com/watch?v=_iBb9aW7zu8&feature=youtu.be
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*kanald.ro*, en date du 3 avril 2014 (en
roumain)://*/"Les résidents de Pungesti attirés avec du champagne et des fruits de mer pour
accepter le gaz de schiste - Locuitorii din Pungesti ademeniti cu sampanie si fructe de mare pentru a
accepta exploatarea gazelor de sist/**/"/* :
http://www.kanald.ro/locuitorii-din-pungesti-ademeniti-cu-sampanie-si-fructe-de-marepentru-a-accepta-exploatarea-gazelor-de-sist_38177.html

*TUNISIE:
*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 5
avril 2014:*//**/"Le pillage s'accélère, la dépendance perdure!"/* :
https://www.facebook.com/notes/abdelkader-ben-jdira/le-pillage-sacc%C3%A9l
%C3%A8re-la-d%C3%A9pendance-perdure/644492638961229

***USA:
*
Via le site *shalereporter.com*, sur *publicintegrity.org***, en date du 3 avril 2014 (en
anglais):*//**/"Surveillance de l'air dans les zones de fracturation: de nouvelles études ne détectent
pas les pointes des émissions toxiques, - Air monitoring in fracking areas fails to detect spikes in
toxic emissions, new study says" /*:
http://www.publicintegrity.org/2014/04/03/14514/air-monitoring-fracking-areas-failsdetect-spikes-toxic-emissions-new-study-says
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 5 avril 2014 (en anglais):*//**/"l'État de
/*/*Pennsylvanie*/*/devrait recueillir $ 224 000 000 en taxe de forage, pour 2013 - State to collect
$224 million in drilling fees for 2013"/* :

http://thetimes-tribune.com/news/gas-drilling/state-to-collect-224-million-in-drillingfees-for-2013-1.1663174
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *lancasteronline.com*, en date du 4 avril 2014 (en
anglais):*//**/"Les Quakers vont discuter de la vie sur les schistes de Marcellus - Quakers to
discuss living on Marcellus Shale" /*:
http://lancasteronline.com/lancaster/news/quakers-to-discuss-living-on-marcellusshale/article_3cea72cc-bc4d-11e3-bb70-001a4bcf6878.html
*et*, sur *forbes.com*, en date du 4 avril 2014 (en anglais):*//**/"Un regard sur les opérations de
Chesapeake Dans les schistes de Marcellus - A Look At Chesapeake's Operations In The Marcellus
Shale"/* :
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/04/04/a-look-at-chesapeakesoperations-in-the-marcellus-shale/
Sur le site *fractracker.org*, en date du 4 avril 2014 (en anglais):*//**/"Utilisation de l'eau en
Virginie-Occidentale et Pennsylvanie - Water Use in WV and PA"/* :
http://www.fractracker.org/2014/04/wateruse-wv-pa/

*LES AGITES DU BOCAL*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 4 avril
2014:/**//*"McDonald's ferme brusquement ses trois fast-food en Crimée */:
http://www.romandie.com/news/McDonalds-ferme-brusquement-ses-trois-fastfood-enCrimee/465115.rom
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 4 avril 2014:/**//*"Au Portugal, une loterie pour lutter
contre la fraude fiscale" */:
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRKBN0CQ09720140404
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 5 avril 2014:/**/*/"La police ougandaise a mené une
opération contre un organisme de lutte contre le sida pour "promotion de l'homosexualité auprès
des jeunes"" /*:
http://www.slateafrique.com/457073/ouganda-intervention-contre-un-organisme-pourpromotion-de-lhomosexualite
*
*J'ai fait dératiser l'ordinateur, mais le résultat rend plus complexe le travail. Je vais lui passer un
collier anti-puces. Il va falloir le faire piquer, s'il continue.
De plus, la livebox ressemblait à un sapin de Noël, clignotement de toutes couleurs, rouge
principalement. Aie !

Bonne soirée et à lundi.
Bruno

