Bonjour,
Inventeurs d'incroyance mieux qu'utopistes:
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 11 février 2014:/*"Alternatives et
partages : la bibliothèque des inventeurs d'incroyance"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/alternatives-et-partages-la-biblioth
%C3%A8que-des-inventeurs-d-incroyance.html
*et* (en anglais): */"Retour sur la disparition de Pete Seeger : "We shall overcome" : Honoring Pete
Seeger"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/retour-sur-la-disparition-de-peteseeger-we-shall-overcome-honoring-pete-seeger.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
février 2014:*/"Accord douanier des pays de l'Alliance du Pacifique lors d'un sommet"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Accord_douanier_des_pays_de_l_Alliance_du_Paci
fique_lors_d_un_sommet82110220140114.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 février 2014:/*"OGM : la bataille est relancée à
Bruxelles" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5393
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 11
février 2014:*/"UE/Feu vert à la culture d'un maïs OGM américain"/* :
http://www.romandie.com/news/n/UEFeu_vert_a_la_culture_d_un_mais_OGM_americ
ain88110220141511.asp
Sur le site *latribune.fr*, en date du 10 février 2014:/***"L'OMC après l'accord de Bali"*/ :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140210trib000814560/l-omc-apres-laccord-de-bali.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 10 février 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes: La
justice rejette en appel des recours contre l'expropriation" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/10022014notre-dame-des-landes-la.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 février 2014:/*"Les avions ne payent pas d'impôts mais
polluent un maximum"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5392

Sur le site *liberation.fr*, en date du 10 février 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes : les recours
contre l'expropriation rejetés en appel"/* :
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/10/notre-dame-des-landes-des-recours-contrela-procedure-d-expropriation-rejetes-en-appel_979089?xtor=rss-450
Via le site de l'*ACIPA*, sur *lagoradebretagne.fr*, en date du 8 janvier 2013:*///"Notre-Damedes-Landes, les modalités de l'expertise en question"/* :
http://www.lagoradebretagne.fr/article-notre-dame-des-landes-les-modalites-de-lexpertise-en-question-114192622.html
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *angersmag.info*, en date du 10 février 2014:*/"Notre-Dame
des Landes : un débat mobilisateur à Murs-Erigné" /*:
http://www.angersmag.info/Notre-Dame-des-Landes-un-debat-mobilisateur-a-MursErigne_a8694.html
Sur le site *zad.nadir.com*, en date du 13 janvier 2014:*///"Dons : liste de matériel, adresse"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article515

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 février 2014:/***"Les luttes populaires peuvent
l'emporter, le message espagnol"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5391
Sur le site *latribune.fr*, en date du 11 février 2014:/***"L'amende record infligée à JPMorgan
contestée par une ONG" */:
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140211trib000814699/lamende-record-infligee-a-jpmorgan-contestee-par-une-ong.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 10 février 2014:*/"Éolien et solaire ont couvert 4,3% de la
consommation d'électricité en 2013" /*:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266615259&cid=1250266613
522

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 10 février 2014:*/"Baisse de 5 % de la facture énergétique
française en 2013"/* :
http://www.enerpresse.com/actualites/baisse-de-5-de-la-facture-energetique-francaiseen-2013.html

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
février 2014:*///"Des salariés d'EDF manifestent contre des projets d'arrêt temporaires de
centrales"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Des_salaries_d_EDF_manifestent_contre_des_proje
ts_d_arret_temporaires_de_centrales19110220141745.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 février 2014:*/"Les entreprises et l'industrie
pour une transition énergétique au "meilleur coût et dans des délais réalistes"" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-cout-delaisentreprises-industrie-20720.php4
Sur le site *terraeco.net*, en date du 10 février 2014:*/"Quel âge a la centrale nucléaire la plus
proche de chez vous ?"/* :
http://www.terraeco.net/risque-nucleaire-age,51557.html
Sur le site *localtis.info*, en date du 10 février 2014:*/"Loi de programmation sur la transition
énergétique : les délais seront tenus, assure Philippe Martin"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266615259&cid=1250266612
565
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 février 2014:*///"Nucléaire : l'hypothèse de nouveaux EPR
sur la table"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203305499623-nucleaire-l-hypothese-de-nouveaux-epr-sur-latable-649398.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 11 février 2014:///*"Pétrole et gaz de schiste : réalités et
incertitudes"*/ :
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energiesclassiques/221190924/petrole-et-gaz-schiste-realite
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Via *eurotopics.net*, sur *cyprus-mail.com*, en date du 9 février 2014: */"L'énergie et des
alliances derrière l'implication américaine"/* :
http://cyprus-mail.com/2014/02/09/our-view-energy-and-alliances-behind-usinvolvement/

Sur le site *elwatan.com*, en date du 10 février 2014:*/"Londres : Des militants algériens
dénoncent l'accaparement du gaz algérien par le Royaume-Uni"/* :
http://www.elwatan.com/economie/londres-des-militants-algeriens-denoncent-laccaparement-du-gaz-algerien-par-le-royaume-uni-10-02-2014-245271_111.php
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
* 14-02-11 - /*THIS IS FRACKING*/ - AFFICHE (en fichier joint)
Sur le site *ceres.org*, en date du 24 octobre 2013 (en anglais):/*"Les investisseurs demandent aux
compagnies de combustibles fossiles d'évaluer la façon dont leurs projets d'entreprises se réaliseront
avec un avenir faible en énergie carbonée - Investors ask fossil fuel companies to assess how
business plans fare in low-carbon future"*/ :
https://www.ceres.org/press/press-releases/investors-ask-fossil-fuel-companies-toassess-how-business-plans-fare-in-low-carbon-future
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 11 février 2014:*/"Le propane non inflammable remet le gaz de
schiste en selle" /*:
http://www.euractiv.fr/climat-environnement/la-technique-du-propane-remet-le-news533393
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur express.be, en date du 10 août 2014:*/"L'un des plus grands
investisseurs du monde est convaincu que le 'fracking' provoque des tremblements de terre"/* :
http://www.express.be/business/fr/economy/lun-des-plus-grands-investisseurs-dumonde-est-convaincu-que-le-fracking-provoque-des-tremblements-de-terre/202130.htm
*
OLEODUC, GAZODUC:
*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 février 2014:*/"Pakistan : les rebelles baloutches font
exploser trois gazoducs (responsables)"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00582672pakistan-les-rebelles-baloutches-font-exploser-trois-gazoducs-responsables-649205.php
*
CLIMAT:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 10 février 2014:*//**/"« Comment convaincre les gens que
l'inondation va vraiment se produire un jour ? »"/ *:
http://www.terraeco.net/Comment-convaincre-les-gens-que-l,53705.html
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 30 janvier 2014:*///"Climat : les accords
contraignants ne sont pas la meilleure solution"/* :
http://energie.lexpansion.com/climat/climat-les-accords-contraignants-ne-sont-pas-lameilleure-solution_a-35-7987.html

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 10 février 2014:*/"USA: Après la fuite de 82 000
tonnes de cendres de charbon toxiques, la Caroline du Nord met en garde les révirains d'éviter tous
contacts prolongés directs avec la rivière Dan qui désormais contient de l'arsenic"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/10022013usa-apres-la-fuite-de-82-000.html
*et*: /*"Californie: Les scientifiques qui analysent les algues au large de la côte de San Diego y ont
confirmé la présence de césium cette semaine, un isotope radioactif directement liée à la centrale de
Fukushima Daiichi"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/10022014etats-unis-californie-les.html

*EXTRACTIVISME - ACCAPAREMENT DES TERRES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 11
février 2014:*///"Glencore Xstrata 2013: production propre en hausse, hors nickel, zinc et
plomb"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_2013_production_propre_en_haus
se_hors_nickel_zinc_et_plomb60110220140921.asp
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 11 février 2014:*/"Extraire l'apatite creuserait un trou dans
les finances du Québec, selon une coalition"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/399599/extraire-l-apatite-creuserait-un-trou-dans-les-finances-duquebec-selon-une-coalition
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 11 février 2014:*/"La Roumanie, éden du bio"/* :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/11/la-roumanie-eden-dubio_4364129_3234.html

*FORAGE OFFSHORE:
*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 11 février 2014:*/"Mise en production du gisement de
pétrole d'Amstel (Pays-bas)"/* :
http://www.enerzine.com/10/16911+mise-en-production-du-gisement-de-petroledamstel-pays-bas+.html

*ALLEMAGNE: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *facebook.com*, en date du 6 février 2014 (en allemand et
anglais):*///"Contre la fracturation: Au leaders politiques dans le parlement du Land de Basse-Saxe
et les guides de fraction ainsi que dans le reste de l'Allemagne sur tous les niveaux - Gegen

Fracking: An führende Politiker im Niedersächsischen Landtag und die Fraktionsführungen sowie
im übrigen Deutschland auf allen Ebenen"/* :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/655228047876341

*AUSTRALIE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *tasmp.green.org*, en date du 6 février 2014 (en allemand
et anglais):*///"Campagne "Verrouiller la porte" des propriétaires fonciers par les Verts des
Midlands de Tasmanie - Greens back midland landowners in "Lock the Gate" campaign"/* :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/655076681224811
http://tasmps.greens.org.au/content/fracking

*CANADA:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *marketwatch.com*, en date du 10 février 2014 (en
anglais):*//*/*"Le premier chargement ferroviaire de sable pour la fracturation arrive pour être traité
à Seven Persons, l'usine de Victory Nickel - First Train Load of Sand Arrives for Processing at
Victory Nickel's Seven Persons Plant"*/ :
http://www.marketwatch.com/story/first-train-load-of-sand-arrives-for-processing-atvictory-nickels-seven-persons-plant-2014-02-10-11173828?reflink=MW_news_stmp
Sur le site *centredaily.com*, en date du 10 février 2014 (en anglais):/**//*"Le Secrétaire d'État de
Développement économique et communautaire C. Alan Walker remet subventions à l'innovation
Marcellus - State DCED chief Walker hands out Marcellus Shale innovation grants" */:
http://www.centredaily.com/2014/02/10/4029076/state-dced-chief-walkerannounces.html
Via le site *wehotheque.net*, sur *ici.radio-canada.ca*, en date du 11 février 2014:*///"Jugement
favorable à Pétrolia : Gaspé interpelle le gouvernement"/* :
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/02/11/001-petrolia-gaspe-jugementreglement-invalide.shtml
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 10 février 2014 (vidéo 1 min 54 s):/*"Entente historique pour
Lac-Mégantic" */:
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2014/02/20140210-232547.html

*ESPAGNE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 11 février 2014:/*"Gaz de schiste : la Catalogne interdit à
son tour la fracturation hydraulique"*/ :
http://www.bastamag.net/Gaz-de-schiste-quatre-regions

*FRANCE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
février 2014:*//*///*"Gaz de schiste: Ayrault doit clarifier la position du gouvernement" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_Ayrault_doit_clarifier_la_position_
du_gouvernement_91100220141718.asp
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 10 février 2014:*//*/*"Gaz de schiste en France : 70 %
des experts pensent que l'exploration sera autorisée un jour"*/ :
http://www.enerpresse.com/actualites/gaz-de-schiste-en-france-70-des-experts-pensentque-l%E2%80%99exploration-sera-autorisee-un-jour.html
Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 10 février 2014:*//**/"Gaz Houille 62, collectif antiexploration du gaz de couche à Divion, sort de terre"/* :
http://www.lavoixdunord.fr/region/gaz-houille-62-collectif-anti-exploration-du-gaz-decouche-ia32b53990n1909970
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 10 février 2014:*//*/*"Gaz de schiste: Accoyer appelle Ayrault à
clarifier la position du gouvernement"*/ :
http://www.lepoint.fr/politique/gaz-de-schiste-accoyer-appelle-ayrault-a-clarifier-laposition-du-gouvernement-10-02-2014-1790268_20.php
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 février 2014:*//*/*"Paolo Scaroni : « Dans les gaz de
schiste, la France est le pays qui a la position la plus idéologique »"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203304523710-paolo-scaroni-dans-les-gaz-de-schiste-la-franceest-le-pays-qui-a-la-position-la-plus-ideologique-649349.php?xtor=RSS-2007
Sur le site *directmatin.fr*, en date du 10 février 2014:*//**/"Cosse (EELV) : "On est plus
qu'inquiets, on veut des signes forts""/* :
http://www.directmatin.fr/politique/2014-02-10/cosse-eelv-est-plus-quinquiets-656535

*ROUMANIE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 11 février 2014 (en anglais):*/"L'Ouest de la
Roumanie dit non au gaz de schiste - Western Romania Says No to Shale Gas"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/western-romania-no-shale-gas-curtici

*USA: *
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 9 février 2014 (en anglais):*/"Dégoûté par la
fracturation hydraulique? Aider les médecins à prendre position - Sickened by fracking? Helping
doctors decide" /*:
http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_cf22088a-91ff-11e3-adbf-

0017a43b2370.html
Via le site *shalereporter.com*, sur *carollcountytimes.com*, en date du 10 février 2014 (en
anglais):*///"Editorial: Attendez le rapport de fracturation - Editorial: Wait for fracking report"/* :
http://www.carrollcountytimes.com/news/opinion/editorials/editorial-wait-for-frackingreport/article_e86f9cb8-601c-5242-8f94-b4f44e85b7d2.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 10 février 2014 (en anglais):*/"New York, parcours
d'entrainement pour le gaz de schiste - New York Shale Gas Putting Green"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/10/new-york-shale-gas-putting-green/
*et*: /*"Hausse des séismes suite à la fracturation - Frackquake Booms"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/10/frackquake-booms/
Sur le site *ceres.org* (en anglais):*///"Fracturation hydraulique et la tension sur l'eau: la demande
en eau par les chiffres - Hydraulic Fracturing & Water Stress: Water Demand by the Numbers" /*:
http://www.ceres.org/issues/water/shale-energy/shale-and-water-maps/hydraulicfracturing-water-stress-water-demand-by-the-numbers
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 11 février 2014:*///"Pas de consensus pour interdire un maïs
OGM en Europe"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/11/pas-de-consensus-pour-refuser-unnouveau-mais-ogm-en-ue_4364033_3244.html

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 février 2014:*/"Gaz de schiste : pas de
miracle économique et attention à l'eau, préviennent les experts européens" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-hydrocarbures-fracturationhydraulique-eau-usage-terres-20724.php4
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 février 2014:*/"Paolo Scaroni (ENI) : «La politique
énergétique de Bruxelles fait peser des risques sur la reprise économique en Europe»"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203305075483-paolo-scaroni-eni-la-politique-energetique-debruxelles-met-a-risque-la-reprise-economique-en-europe-649233.php

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 10
février 2014: /*"Rencontre de fiancés prévue au Vatican pour la St-Valentin "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Rencontre_de_fiances_prevue_au_Vatican_pour_la_
St_Valentin39100220141918.asp

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 11 février 2014:*///"En Irak, une formation aux attentatssuicides tourne mal et fait 21 morts"/* :
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/02/10/en-irak-une-formation-auxattentats-suicides-tourne-mal-et-fait-22-morts_4363864_3218.html
Je vous laisse sur ce tête-à-queue.
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/

