
Bonjour,

Mélimélo printanier:

21 mars 2014: "Plaza Francia - Libertango - Catherine Ringer, Edouardo Makaroff, Christoph 
H.Muller" : 

http://www.youtube.com/watch?v=in3ldoFKvYE#t=148

Sur le site ragemag.fr, en date du 8 avril 2014: "Le cosmos selon Lucrèce: l’univers infini et le 
cosmos" : 

http://ragemag.fr/cosmos-selon-lucrece-73727/

Sur le site rue89.nouvelobs.com, en date du 8 avril 2014: Un autre cosmos: "Voici la visualisation 
qui cassera vos idées reçues sur l’immigration" :

http://rue89.nouvelobs.com/2014/04/08/voici-visualisation-cassera-idees-recues-
limmigration-251335

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:

Via le site nofrackingwayquebec.org, sur mediapart.fr, en date du 9 avril 2014: "Notes sur le 
Grand Marché Transatlantique" : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/alabergerie/090414/notes-sur-le-grand-marche-
transatlantique

NOTRE DAME DES LANDES:

Sur le site altermonde-sans-frontiere.com, en date du 9 avril 2014: "Emmanuel Derrien : un 
troisième blessé grave à l’œil par la police lors de la manifestation nantaise anti-aéroport du 22 
février" : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25603

Sur le site videos.tf1.fr, en date du 8 avril 2014 (vidéo 3min 16s): "Les irréductibles de Notre-
Dame-des-Landes" : 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/les-irreductibles-de-notre-dame-des-landes-
8396095.html

AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

Sur le site tantquilyauradesbouilles.wordpress.com, en date du 9 avril 2014: "26 et 27 avril 2014 
: Printemps de Sivens" : 
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http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/evenements-actions/26-et-27-avril-2014-
printemps-de-sivens/

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:

Sur le site collectifvaldetravers.ch, en date du 6 avril 2014: "Carna'Tchaux 2014 : on y était !" : 

http://collectifvaldetravers.ch/

et: "A St Claude le 5 avril on fêtait les Soufflaculs, sur le thème des fables et des contes ! Les 
lutins anti-forage du Haut-Jura sont pleins de talents...!" : 

http://collectifvaldetravers.ch/files/2313/9696/5530/Soufflaculs2014.pdf

Via le site du collectif Romania fara EI (Romania without THEM), sur bursa.ro, en date du 9 
avril 2014 (en roumain): "Chevron organise des journées portes ouvertes - Les villageois ont jeté 
des oeufs sur les meilleurs journalistes venus à Pungesti -  CHEVRON A ORGANIZAT ZIUA 
PORŢILOR DESCHISE - Sătenii au spart ouă în capul jurnaliştilor veniţi la Pungeşti" :

http://www.bursa.ro/chevron-a-organizat-ziua-portilor-deschise-satenii-au-spart-oua-in-
capul-jurnalistilor-veniti-la-...&s=companii_afaceri&articol=234467.html

Via le site du collectif Rezistenta Pungesti, sur vrn.ro, en date du 8 avril 2014 (en roumain): "200 
manifestants ont brisé la fête de Chevron | Photo-Vidéo - 200 de protestatari le-au stricat 
sãrbãtoarea celor de la Chevron | Foto- Video" : 

http://www.vrn.ro/200-de-protestatari-le-au-stricat-sarbatoarea-celor-de-la-chevron

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:

• 14-04-10 - LE MONDE - "L'achat de pétrole iranien par la Russie complique les 
négociations sur le nucléaire" (en fichier joint)

Sur le site euractiv.fr, en date du 9 avril 2014: "Le ministre de l'énergie ukrainien s'inquiète 
d'une coupure de gaz" : 

http://www.euractiv.fr/sections/energie/le-ministre-de-lenergie-ukrainien-sinquiete-
dune-coupure-de-gaz-301444

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 9 avril 2014: 
"L'énergie serait plus chère en Écosse après l'indépendance" : 

http://www.romandie.com/news/Lenergie-serait-plus-chere-en-cosse-apres-
lindependance/466509.rom

GAZ DE SCHISTE:

 Sur le site frackingfreeireland.org, en date du 8 avril 2014 (en anglais): "Le site 
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Internet Frack Free Europe sera officiellement lancé le 9 Avril 2014 -Frack Free Europe Website  
– launch 9 April 2014" : 

http://frackingfreeireland.org/2014/04/08/frack-free-europe-website-launch-9-april-
2014/

POLLUTION:

Sur le site dorsogna.blogspot.fr, en date du 8 avril 2014: "Exxon Valdez - les déversements de 
pétrole pour toujours - Exxon Valdez - oil spills are forever" : 

http://dorsogna.blogspot.fr/2014/04/exxon-valdez-oil-spills-are-forever.html

ENVIRONNEMENT:

• 14-04-10 - LE MONDE - "On était les saucisses à griller" (en fichier joint)

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 9 avril 2014: 
"Golfe du Mexique: la faune toujours affectée par la marée noire" :

http://www.romandie.com/news/Golfe-du-Mexique-la-faune-toujours-affectee-par-la-
maree-noire/466384.rom

Sur le site actu-environnement.com, en date du 8 avril 2014: "L'empreinte environnementale de 
l'industrie française à la loupe" : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/empreinte-environnementale-industrie-
francaise-21326.php4

SEISME:

Sur le site lemonde.fr, en date du 8 avril 2014: "Les tremblements de terre repérés par le CEA" :

http://www.lemonde.fr/nanographix/breve/2014/04/08/les-tremblements-de-terre-
reperes-par-le-cea_4397932_4373611.html

http://www-dase.cea.fr/evenement/dernieres_alertes.php?lang=fr

ALGERIE:

Sur le site maghrebemergent.info, en date du 8 avril 2014: "La transition énergétique n'est 
toujours pas la priorité du gouvernement algérien en 2014" : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/36325-transition-
energetique-les-enr-ne-sont-toujours-pas-la-priorite-du-gouvernement.html
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ALLEMAGNE:

Sur le site gegen-gasbohren.de, en date du 9 avril 2014 (en allemand): "Fracturation imminente 
sur Barth - Fracking in Barth steht unmittelbar bevor" : 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/09/fracking-in-barth-steht-unmittelbar-bevor/

AUSTRALIE:

Sur le site lockthegate.org.au, en date du 8 avril 2014 (en anglais): "Décision mine Alpha: le 
gouvernement du Queensland devrait rejeter le projet de mine et protéger les eaux souterraines - 
Alpha Mine Decision: Qld Government should reject mine and protect groundwater" : 

http://www.lockthegate.org.au/alpha_mine_decision_qld_government_should_reject_mi
ne_and_protect_groundwater

et, en date du 9 avril 2014 (en anglais): "Western Australian: Le premier ministre met les 
pendules à l'heure quant à l'industrie du gaz par forage - WA Premier sets record straight on gas  
industry spin" : 

http://www.lockthegate.org.au/wa_premier_sets_record_straight_on_gas_industry_spin

CANADA:

Via le site marcellus-shale.us, sur bizjournal.com, en date du 8 avril 2014 (en anglais): 
"Marcellus Shale contribue à alimenter l'Ontario - Marcellus Shale helping to fuel Ontario" : 

http://www.bizjournals.com/pittsburgh/blog/energy/2014/04/marcellus-shale-helping-to-
fuel-ontario.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+industry_8+%28Industry+Manufacturing%29

POLOGNE:
Via le site du collectif Kampania Społeczna Stop Fracking, sur brodnicaz.net, en date du 9 avril 
2014 (en polonais): "Une lettre ouverte à Talisman Energy - List otwarty do Talisman Energy" : 

http://www.brodnica.net/wiadomosci/8030

ROUMANIE:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 8 avril 2014: 
"Dans la campagne roumaine, la course aux gaz de schiste suscite colère et inquiétude" : 

http://www.romandie.com/news/Dans-la-campagne-roumaine-la-course-aux-gaz-de-
schiste-suscite/466399.rom

Via le site du collectif Rezistenta Pungesti, sur economie.hotnews.ro, en date du 8 avril 2014 (en 
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roumain): "Même problème, même dilemme: la fracturation en Allemagne et en Roumanie - 
Aceeasi problema, aceeasi dilema: fracking la nemti si romani" : 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-16997434-aceeasi-problema-aceeasi-dilema-
fracking-nemti-romani.htm

Sur le site du collectif Rezistenta Pungesti (en roumain): Des vidéos:

https://www.facebook.com/pages/Rezistenta-Pungesti/238400232981725

 Sur le site du voxpublica.realitatea.net, en date du 8 avril 2014 (en roumain): 
"Soyons clairs une fois de plus lorsque le gaz de schiste. Remarque sur le rapport SAR 
(Societatea Academică Română) - Hai s-o lămurim încă o dată cu gazele de şist atunci. 
Observaţie pe marginea raportului SAR" : 

http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/hai-s-o-lamurim-inca-o-data-cu-gazele-
de-sist-atunci-observatie-pe-marginea-raportului-sar-104955.html

Sur le site lemonde.fr, en date du 8 avril 2014 (vidéo 2min 25s et photos): "Roumanie : Chevron 
prêt à extraire du gaz de schiste « d'ici deux à trois semaines »" : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/08/roumanie-chevron-pret-a-extraire-du-
gaz-de-schiste-d-ici-deux-a-trois-semaines_4397669_3244.html

USA: 

• 14-04-09 - AFFICHE - OHIO (en fichier joint)

Sur le site fractura-hidraulica.blogspot.com, en date du 8 avril 2014: "Plus de 1,1 million de 
puits de pétrole et de gaz actifs aux États-Unis - Más de 1,1 millones pozos de petróleo y gas 
activos en los EE.UU." : 

http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/mas-de-11-millones-pozos-de-
petroleo-y.html

Via le site shalereporter.com, sur powersource.post-gazette.com, en date du 8 avril 2014 (en 
anglais): "Les opérateurs du Marcellus à la recherche d' espace souterrain - Marcellus operators  
looking for space underground" : 

http://powersource.post-gazette.com/powersource/home-
powersource/2014/04/08/Injection-well-fracking-wastewater-
disposal/stories/201404080030

EUROPE:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 8 avril 2014: 
"Gaz: L'UE doit renforcer ses capacités de stockage et exploiter d'autres ressources" : 

http://www.romandie.com/news/Gaz-LUE-doit-renforcer-ses-capacites-de-stockage-et-
exploiter/466274.rom
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LES AGITES DU BOCAL:
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 9 avril 2014: 
"4.000 migrants secourus en 48 heures par l'Italie" : 

http://www.romandie.com/news/4000-migrants-secourus-en-48-heures-par-
lItalie/466400.rom

Sur le site lemonde.fr, en date du 8 avril 2014: "Un athlète de Gaza interdit de marathon de 
Bethléem" : 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2014/04/08/un-athlete-de-gaza-interdit-de-courir-le-
marathon-de-bethleem_4397858_3242.html

Sur le site slateafrique.com, en date du 8 avril 2014: "Rwanda: les enfants des viols, victimes 
oubliées du génocide" : 

http://www.slateafrique.com/457921/rwanda-les-enfants-des-viols-victimes-oubliees-
du-genocide

Édition de mi-journée pour cause de réunion.

A demain.

bruno, collectif viganais.
-- 
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