Bonjour,
Sur le site *les4rives.net*, en date du 9 juillet 2014:/*"LEGO : Tout n'est pas super génial"*/ :
http://les4rives.net/lego-tout-nest-pas-super-genial/
https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1847&ea.campaign.id=30012

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *frackfreesussex.co.uk*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais): /*"NON au TTIP.
Joignez-vous à l'action Brighton. Samedi 12 Juillet. - NO to TTIP. Join the Brighton Action.
Saturday July 12th"*/ :
http://www.frackfreesussex.co.uk/news/2014/7/8/no-to-ttip-join-the-brighton-actionsaturday-july-12th
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 9 juillet 2014:/**//*"Les Britanniques se lancent dans la
protestation contre le TTIP"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/europe-sociale-emploi/les-britanniques-se-lancent-dansla-protestation-contre-le-ttip
Sur le site *diplomatie.gouv.fr*, en date du 10 juin 2014:/**//*"Commerce des biens
environnementaux - Déclaration de Fleur Pellerin (10 juin 2014)" */:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatieeconomique-et-commerce/actualites-liees-a-la-diplomatie-23093/201423094/article/commerce-des-biens
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 8 juillet 2014:/**/*/"Le Canada salue le lancement des
négociations d'un accord sur les biens environnementaux à l'OMC"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=3&nid=866229
Sur le site *abonnes.lemonde.fr*, en date du 9 juillet 2014:/**//*"TiSA : un accord géant de libreéchange en discrètes négociations"*/ :
http://www.bastamag.net/Tisa-des-reactions-des-syndicats
http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/09/tisa-un-accord-trop-secret

http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/07/09/tisa-quand-le-liberalismerevient-par-la-porte-de-derriere_4452691_4355770.html
http://www.marianne.net/Au-royaume-des-aveugles-l-accord-TISA-estroi_a239874.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 7 juillet 2014:/**//*"Nantes : Un jeune Zadiste

condamné à quatre mois ferme"*/ :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-notre-dame-des-landes-affrontementsentre-zadistes-et-forces-de-l-ordre_52716-2582027_actu.Htm

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-07-09 - *AFFICHE* - */"AVEYRON - 19 juillet éolien Mexique"/*
(en fichier joint)
Sur le site *sudaveyron.org*, en date du 9 juillet 2014:/**/"/*Démesure Énergétique sur un Plateau
du Sud Aveyron: un POSTE de TRANSFORMATEUR sur 7 à 10 hectares pour évacuer 2100
mégawatts*, soit l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires ou 700 à 1000 éoliennes. * (source: dossier
de "concertation" de déc 2009)"*/ :
http://www.sudaveyron.org/plateausurvolte/index.php?lng=fr

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site**du *col**lectif Rezistenta Pungesti* , en date du 9 juillet 2014 (en roumain): /*"S'il
vous plaît, Partager! Appel à dons pour renforcer les capacités de la Résistance de la brigade mobile
Pungesti (Marius Ignat et Adrian Rosca) - Apel sprijin pentru extindere arie de actiune a brigazii
mobile a Rezistentei de la Pungesti (Marius Ignat si Adrian Rosca)"*/ :
https://www.facebook.com/notes/marius-ignat/apel-sprijin-pentru-extindere-arie-deactiune-a-brigazii-mobile-a-rezistentei-de/777006712334179
Sur le site *wyborcza.pl*, en date du 9 juillet 2014 (en polonais):/**//*"Pologne: Le gouvernement
à contre courant - Rza;d pod pra;d"*/ :
http://wyborcza.pl/1,75478,16293089,Rzad_pod_prad.html#BoxSlotI3img
Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 juillet 2014: */"« Nous préparons une marche mondiale
des paysans en 2020 »"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6060
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 2 juillet 2014:*//**/"Québec: Forum social des
peuples : L'histoire en marche"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7882
*et*: "*/L'accompagnement international sous tension au Guatemala : Deux observateurs des
Brigades de Paix menacés d'expulsion"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7886
Sur le site *bastamag.net*, en date du 9 juillet 2014:*//**/"Méga décharge en Normandie : « Virer
une multinationale est un challenge extraordinaire ! »"/* :
http://www.bastamag.net/Mega-decharge-en-Normandie-Virer

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
juillet 2014:/**//**//*"Un rapport parlementaire dégage des pistes pour accélérer la transition
énergétique en France"*/ :
http://www.romandie.com/news/Un-rapport-parlementaire-degage-des-pistes-pouraccelerer-la/495585.rom
*et*: /*"La fermeture de Fessenheim ne menace pas le réseau électrique régional"*/ :
http://www.romandie.com/news/La-fermeture-de-Fessenheim-ne-menace-pas-le-reseauelectrique/495667.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *gen42.fr*, en date du 8 juillet 2014: /*"La centrale nucléaire de James A FitzPatrick
mise en question"*/ :
http://www.gen42.fr/la-centrale-nucleaire-de-james-a-fitzpatrick-mise-en-question/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
juillet 2014:/**//**/*/"Electro-intensifs: les industriels proposent d'utiliser les surcapacités du
réseau pour baisser leur facture"/* :
http://www.romandie.com/news/Electrointensifs-les-industriels-proposent-dutiliserles/495648.rom

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 9 juillet 2014:/**//*"Le gaz de schiste et les
hydrocarbures non conventionnels en 7 Questions -- Réponses (3)"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2014/07/09/152293/le-gaz-deschiste-et-les-hydrocarbures-non-conventionnels-en-7-questions-reponses-3

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
juillet 2014:/**//**//*"Transport de gaz naturel sibérien: Mitsui OSK va emprunter la route de
l'Arctique"*/ :
http://www.romandie.com/news/Transport-de-gaz-naturel-siberien-Mitsui-OSK-vaemprunter-la-route/495406.rom
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais)/*:*//**//*"Le plan du
TAP (Trans-Adriatic Pipeline) confirmé pour commencer la construction de pipelines en 2016 TAP Confirms Plan to Start Pipeline Construction in 2016"*/ :

http://www.naturalgaseurope.com/tap-plan-start-pipeline-construction-2016

*POLLUTION :*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 juillet 2014: /*"Une nouvelle étude scientifique établit des
liens entre sables bitumineux et métaux lourds" */:
http://www.ledevoir.com/societe/sante/412969/une-nouvelle-etude-scientifique-etablitdes-liens-entre-sables-bitumineux-et-metaux-lourds

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 7 juillet 2014:*//**/"Déforestation : « En
Amazonie, c'est trop tard, on remplace les arbres par du soja transgénique »"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7885

*ALGERIE**:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 9 juillet 2014:/**//*" Exploitation du Gaz de schiste au sud
de l'Algérie: Est-ce une priorité ?"*/ :
http://www.elwatan.com/regions/ouest/actu-sud/est-ce-une-priorite-09-07-2014264013_257.php

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 9 juillet 2014:/**/*/"Gaz de schiste en Allemagne : recul ou
débat ?"/* :
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-104947-gaz-de-schiste-en-allemagnerecul-ou-debat-1023175.php?ywZtDMOvHUvd5Sul.99
Via le site *m**ediaterre.org*, sur *rse-magazine.com*, en date du 9 juillet 2014:*//*/*"Schiste,
l'Allemagne ferme presque la porte jusqu'en 2021"*/ :
http://www.rse-magazine.com/Schiste-l-Allemagne-ferme-presque-la-porte-jusqu-en2021_a747.html
Sur le site *bastamag.net*, en date du 9 juillet 2014:*//*/*"Gaz de schistes : la fausse interdiction
allemande"*/ :
http://www.bastamag.net/Fracking-la-fausse-interdiction

*ESPAGNE:*

Sur le site*farafracturare.ro*, en date du 9 juillet 2014 (en roumain): /*"Le Parlement catalan rejette
la fracturation hydraulique - Parlamentul catalan respinge fracturarea hidraulica("*/ :
http://farafracturare.ro/parlamentul-catalan-respinge-fracturarea-hidraulica/

*LITUANIE:*
Sur le site *wyborcza.biz*, en date du 8 juillet 2014 (en polonais):/**//*"Chevron a finalement
démissionné du schiste en Lituanie - Chevron ostatecznie zrezygnowa? z ?upków na Litwie" */:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16293162,Chevron_ostatecznie_zrezygnowal_z_lu
pkow_na_Litwie.html
*
**PAYS-BAS:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 9 juillet 2014 (en allemand):/**//*"Fracturation dans
les Pays-Bas: L'Association Rhénanie du Nord-Westphalie de la Fédération des Amis de la Terre
Allemagne (BUND) exige l'arrêt de la planification - Fracking in den Niederlanden: BUND fordert
Planungsstopp" */:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/07/09/fracking-in-den-niederlanden-bund-fordertplanungsstopp/

*ROUMANIE:*
Sur le site*epochtimes.ro*, en date du 8 juillet 2014 (en roumain): */"La Direction nationale
anticorruption (DNA) peut interroger les juges. Victoire historique contre les juges corrompus DNA poate interoga judeca(tori. Victorie istorica( în fat,a magistrat,ilor corupt,i"/* :
http://epochtimes.ro/news/noi-privilegii-pentru-dna-victorie-istorica-in-fatamagistratilor-corupti---220180
Sur le site du *collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, en date du 9 juillet 2014 (en
roumain):*//**/"La journée du 8 juillet 2014 constitue un moment intéressant dans la lutte contre la
fracturation hydraulique du gaz de schiste. Chevron a annoncé l'achèvement de la phase de forage
expérimental Pungesti. Une annonce comme une retraite, mais il ne faut pas aller dormir - Ziua de 8
iulie 2014 reprezinta un moment interesant in lupta impotriva fracturarii hidraulice la gazele de sist.
Chevron a anuntat finalizarea etapei de foraj experimental la Pungesti. Un anunt cat o retragere,
insa nu trebuie sa ne culcam pe o ureche" /*:
http://stopfracturare.ro/retragerea-chevron/
Sur le site*realitatea.ro*, en date du 9 juillet 2014 (en roumain): */"Chevron a terminé l'exploration
de Pungesti. Sources: Il n'y aurait pas de gaz de schiste - Chevron a încheiat activita(t,ile de
explorare din Punges,ti. Surse: Nu ar exista gaze de s,ist"/* :
http://www.realitatea.net/chevron-a-incheiat-activitatile-de-explorare-din-pungestisurse-nu-ar-exista-gaze-de-sist_1479285.html#ixzz36xkv9VFC

*ROYAUME UNI:*
Sur le site du *collectif Frack Off (UK)*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais): */"Cette terre à
Carrickfergus, Irlande du Nord, est destinée aux forages d'Infrastrata. Le reste de l'Irlande du Nord
est également menacé - deux Fermanagh et la côte nord d'Antrim sont couvertes par des
autorisations de fracturation - This land in Carrickfergus, Northern Ireland is ear-marked for drilling
by Infrastrata. The rest of Northern Ireland is also threatened - both Fermanagh and the North
Antrim Coast are covered by fracking licenses"/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/674921779263410/?type=1/**/
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 9 juillet 2014 (en anglais):
*/"Londres: débat sur la fracturation annulé et les pro-fracturation refusent une autre invitation à
débattre - London fracking debate cancelled as pro-frackers turn down another invitation to talk" /*:
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/07/09/london-fracking-debatecancelled-as-pro-frackers-turn-down-another-invitation-to-talk/
*et*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais):/**//*"Le débat commence à la Chambre des Lords du
gouvernement prévoit de modifier les lois d'intrusion pour permettre aux entreprises pétrolières et
gazières de forer sans l'autorisation du propriétaire. - The debate begins in the House of Lords of
government plans to change the trespass laws to allow oil and gas companies to drill without the
landowner's permission"*/ :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/news-update/

*TUNISIE:*
Via le site du***Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *elmitra.wordpress.com*, en
date du 9 juillet 2014:*//**/"Josh Fox juge les propos de Kamel Bennaceur "totalement
ridicules"/* !" :
http://elmitra.wordpress.com/2014/07/09/josh-fox-juge-les-propos-de-kamel-bennaceurtotalement-ridicules/
Sur le site du***Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, en date du 8 juillet
2014:*//*/*"Voilà une nouvelle qui risque de faire du bruit. La Commission de l'Énergie refuse de
plus en plus de renouvellement de titres dans le secteur des hydrocarbures. La Concession ?
ElFranig? fut la première utilisation de la fracturation hydraulique horizontale pour l'extraction
de ??GazDeSchiste? en ?Tunisie? en 2010."*/ :
https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/43012486712791
4
Sur le site *elmitra.wordpress.com*, en date du 9 juillet 2014:*//**/"Clôture du Débat National
sur l'Énergie : Subvention, Gaz de Schiste et Corruption"/* :
http://elmitra.wordpress.com/2014/07/09/cloture-du-debat-national-sur-lenergie/

*USA:*
Via le site du *collectif Gasfield Free Seaspray*, sur *thenation.com*, en date du 28 novembre
2012 (en anglais):*//**/"Fracturation de notre approvisionnement alimentaire - Fracking Our Food
Supply"/* :
http://www.thenation.com/article/171504/fracking-our-food-supply
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 8 juillet 2014 (France 24: vidéo
4min 20s): */"Gaz de schiste américain, victoire sans appel de l'économie sur l'environnement"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=ff7ZNL2UCcg&feature=youtube_gdata
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *fool.com*, en date du 7 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Le
Marcellus Shale voit 688,5 millions de dollars dans les offres spéciales, aujourd'hui - The Marcellus
Shale Sees $688.5 Million in Deals Today" /*:
http://www.fool.com/investing/general/2014/07/07/the-marcellus-shale-sees-6885million-in-deals-tod.aspx
Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 9 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"Nécessaire: Réponse
des libéraux d'âge mûr à la campagne Zombie schiste - Needed: Mature Liberal Response to
Zombie Shale Campaign*/" :
http://naturalgasnow.org/needed-mature-liberal-response-zombie-shalecampaign/#more-4679
*EUROPE:*
Sur le site du *collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, en date du 9 juillet
2014 (en polonais): /*"09/07/2014: Réseau scientifique sur le gaz de schiste - Siec'
naukowa na rzecz gazu ?upkowego 09.07.2014r"*/ :
https://www.facebook.com/FundacjaStopFracking

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
juillet 2014:/**//**//*"Les gants de boxe de Mohamed Ali lors du Combat du Siècle aux enchères"
*/:
http://www.romandie.com/news/Les-gants-de-boxe-de-Mohamed-Ali-lors-du-Combatdu-Siecle-aux/495381.rom
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 juillet 2014: /*"Québec: Allaitement à la piscine : aucun
risque sanitaire, tranche le ministère"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/412905/allaitement-a-la-piscineaucun-risque-sanitaire-tranche-le-ministere
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 8 juillet 2014: /*"Cachez ce sexe du billet de 100 roubles"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/insolite/archives/2014/07/20140708-095716.html
A demain.
bruno, collectif viganais.

