Bonjour,
*Memento mori*:
* 14-03-11 - *LE MONDE *- /*"Des victimes condamnées à vivre un
désastre illimité"*/ (en fichier joint)
* 14-03-11 - *LE MONDE *- /*"Retour dans les villes mortes de
Fukushima"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
mars 2014:/*"Fukushima: 3 ans après, le pire est passé, mais le tunnel est encore long"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_3_ans_apres_le_pire_est_passe_mais_le
_tunnel_est_encore_long38100320141357.asp
*et*: /*"Fukushima: Tepco a conscience de sa responsabilité"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_Tepco_a_conscience_de_sa_responsabil
ite_40100320141358.asp
*Memento quod es homo*:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*zeit.de*, en date du 6 mars 2014 (en allemand):/*"Si la
fracturation arrivait par le libre-échange? - Kommt Fracking durch Freihandel?" */:
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-03/ttip-fracking
Sur le site *newspress.fr*, en date du 10 mars 2014:/*"L'accord UE/États-Unis plan B des
multinationales pour exploiter les gaz de schiste ?"*/ :
http://www.newspress.fr/communique_276537_235_RSS-FR-ZON-109.aspx
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *capebretonpost.com*, en date du 10 mars 2014 (en
anglais):*/"Le rapport Ivany est un plan solide pour l'ensemble du Canada atlantique - Ivany report
is a sound outline for all of Atlantic Canada"/* :
http://www.capebretonpost.com/Opinion/Columnists/2014-03-10/article3641585/Ivany-report-is-a-sound-outline-for-all-of-Atlantic-Canada/1
*et*, sur *uk.news.yahoo.com*, en date du 10 mars 2014 (en anglais):*/"Les grandes entreprises et
l'agression dans le monde entier contre la démocratie - Big business and the worldwide assault on
democracy"/* :
http://uk.news.yahoo.com/comment/talking-politics/big-business-worldwide-assaultdemocracy-104327625.html#B7ID1hV

*NOTRE DAME DES LANDES:*

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 10 mars 2014 (audio 16min 22s):*/"Notre-Dame-des-Landes :
José Bové et la piste de la piste unique"/* :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/03/10/notre-dame-des-landes-josebove-et-la-piste-de-la-piste-unique_4379977_4355770.html
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 3 mars 2014:/*"Retour sur la
manifestation du 22 février 2014" */:
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2014/03/retour-sur-la-manifestation-du-22.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 mars 2014:/*"A Fessenheim et sur le Rhin, une
manifestation pour que Fukushima n’ait plus jamais lieu"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5523
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.comt*, en date du 10 mars 2014:/*"Paris : débat sur
"L'affaire Snowden", avec Antoine Lefébure et La Quadrature du net, le 11 mars à 19h" */:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/paris-debat-sur-l-affaire-snowdenavec-antoine-lefebure-et-la-quadrature-du-net.html
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *mediacoop.ca*, en date du 9 mars 2014 (en
anglais):/***"Face aux racines systémiques de P6 - Confronting the systemic roots of P6" */:
http://www.mediacoop.ca/blog/matthew-brett/22125
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23796&typeDoc=1

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *tecsol.blog.com*, en date du 9 mars 2014:/*"Les « Bonnets rouges » revendiquent plus
d’autonomie et d’énergies renouvelables pour la Bretagne" */:
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/03/les-bonnets-rouges-revendiquent-plusdautonomie-et-d%C3%A9nergies-renouvelables-pour-la-bretagne.html
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 9 mars 2014 (vidéo 4min 51s):/*"VIDEO. Les énergies
de la mer"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/thinkovery/20140307.OBS8882/video-les-energies-dela-mer.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 mars 2014:*/"Denis Baupin : "Le nucléaire est
aujourd’hui ce qu’était le minitel à l’heure d’Internet"" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5515

Sur le site *challenges.fr*, en date du 10 mars 2014:*/"Comment le nucléaire a résisté à l'effet
"Fukushima" - Trois ans après la catastrophe, l’énergie nucléaire repart de plus belle. Une aubaine
pour la France et les industriels du secteur, soutenus par le gouvernement"/* :
http://www.challenges.fr/entreprise/20140306.CHA1276/comment-le-nucleaire-aresiste-a-l-effet-fukushima.html
Sur le site *energie2007.fr*, en date du 10 mars 2014:*/"600.000 foyers coupés le 15 mars?" /*:
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4893/coupures_electricite_cgt.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
mars 2014:*/"Un nouveau rapport commandé pour évaluer les certificats d'économies d'énergie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_nouveau_rapport_commande_pour_evaluer_les
_certificats_d_economies_d_energie64100320141228.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 mars
2014:*/"Tchad: appel à la grève dans un consortium chinois de prospection pétrolière"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Tchad_appel_a_la_greve_dans_un_consortium_chin
ois_de_prospection_petroliere68090320141909.asp
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 mars 2014:/*"Les gros consommateurs de gaz en
situation de crise aigüe"*/ :
http://www.enerzine.com/12/17016+les-gros-consommateurs-de-gaz-en-situation-decrise-aigue+.html
Via le site *shalereporter.com*, sur *fuelfix.com*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):/*"Les
enjeux sont élevés pour un plan d'exportation de GNL - Stakes are high for LNG export plan"*/ :
http://fuelfix.com/blog/2014/03/09/stakes-are-high-for-lng-export-plan/
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 mars 2014:/***"Pétrole : les compagnies dopent le
rendement des gisements"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203359613789-petrole-les-compagnies-dopent-le-rendement-desgisements-655614.php
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*cash.ch*, en date du 6 mars 2014 (en allemand):/***"La
Russie veut garder l'Europe comme client - Russland will Europa als Kunden halten" */:
http://www.cash.ch/news/top_news/russland_will_europa_als_kunden_halten-3180913771
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 9 mars 2014:/*"Sinopec veut ouvrir ses stationsservices aux groupes étrangers"*/ :

http://fr.finance.yahoo.com/actualites/sinopec-veut-ouvrir-ses-stations-192803700.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
mars 2014:/*"La dépendance de l'Allemagne au gaz russe menace la souveraineté de l'Europe" */:
http://www.romandie.com/news/n/_La_dependance_de_l_Allemagne_au_gaz_russe_me
nace_la_souverainete_de_l_Europe_56100320141208.asp
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 10 mars 2014:/***"Gaz de schiste, les enjeux
montent !"*/ :
http://www.consoglobe.com/gaz-de-schiste-enjeux-montent-europe-cg
/**/Sur le site *letemps.ch*, en date du 10 mars 2014:/***"L’Europe centrale demande à avoir
accès au gaz américain"*/ :
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ebbc6918-a753-11e3-a86f94e3264cceb1/LEurope_centrale_demande_%e0_avoir_acc%e8s_au_gaz_am%e9ricain

*OLEODUC, GAZODUC, ...:
/
/*Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *heraldnet.com*, en date du 10 mars 2014 (en
anglais):/**/*/"Comme les chemins de fer remplacent les pipelines - As railroads replace
pipelines"/*:
http://www.heraldnet.com/article/20140310/OPINION01/140319983/As-railroadsreplace-pipelines*
CLIMAT:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 10 mars 2014:/*"Quatre nouveaux gaz nocifs pour la couche
d'ozone détectés dans l'atmosphère"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/10/quatre-nouveaux-gaz-nocifs-pour-lacouche-d-ozone-detectes-dans-l-atmosphere_4379482_3244.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *liberation.fr*, en date du 9 mars 2014:/***"Mines : comment Montebourg a imposé
son filon"*/ :
http://www.liberation.fr/politiques/2014/03/09/mines-comment-montebourg-a-imposeson-filon_985372?xtor=rss-450
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 10 mars 2014: */"Chiquita fusionne pour créer un nouveau
géant de la banane" /*:

http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/chiquita-fusionne-pourcreer-un-nouveau-geant-de-la-banane/567035

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 10 mars 2014:/*"Privatisation de l’eau : Suez sur le banc des
accusés en Indonésie et au Maroc"*/ :
http://www.bastamag.net/Privatisation-de-l-eau-Suez-sur-le
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 7 mars 2014:/***"Installations classées: *//*Des
ONG de « mauvaise foi », selon la profession agricole"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/installations-classees-des-ong-demauvaise-foi-selon-la-profession-agricole-85301.html
*
**ALLEMAGNE:*
Via le site *kein-fracking-in-der-heide.de*, en date du 8 mars 2014 (en allemand):/*"l'Autorité
d'État des mines (LBEG) répond avec désinvolture - LBEG mauert munter weiter"*/ :
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/lbeg-mauert-munter-weiter/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 10 mars 2014 (en anglais):*///"Les agriculteurs
avertissent Santos CSG d'avoir à quitter le Nord-Ouest après avoir contaminé - Farmers Tell Santos
to Leave North West After CSG Contamination"/* :
http://www.lockthegate.org.au/farmers_tell_santos_to_leave_north_west_after_csg_cont
amination

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 10 mars 2014:/*"Sept-Îles fait confiance au BAPE dans le
dossier Mine Arnaud"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/402191/septiles-fait-confiance-au-bape-dans-le-dossier-mine-arnaud
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *bonnercountydailybee.com*, en date du 9 mars
2014 (en anglais):/***"Le boom crée des nécessités et fait naître des préoccupations - Boom eases

need, raises concerns"*/ :
http://www.bonnercountydailybee.com/news/local/article_5b68e3f0-a74e-11e3-a9310019bb2963f4.html

*ESPAGNE:*
Sur le site *fracturahidraulicano.infi*, en date du 10 mars 2014 (en espagnol):*///"Manifestation
contre la fracturation avant la conférence pro-fracturation de la EAF (organisation patronale) à
Burgos - Protesta contra la fractura hidráulica ante la FAE y su conferencia pro-fracking en
Burgos"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/protesta-contra-fractura-hidraulica-antefae-conferencia-pro-fracking-burgos.html
*et*: */"Voyage en Pologne payé par BNK Petroleum - Viajes a Polonia que paga BNK
Petroleum"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/viajes-a-polonia-que-paga-bnkpetroleum.html

*FRANCE:
*Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *midilibre.fr*, en date du 9 mars 2014:*/"Gard : des antis
gaz de schiste de Pologne, de Tunisie... témoignent"/* :
http://www.midilibre.fr/2014/03/09/schiste-des-antis-sans-frontiere,832338.php
*
* *ROYAUME UNI:*
Sur le site *faug.org.uk*, en date du 9 mars 2014 (en anglais):*/"Le site d'essai de Dart suscite des
craintes de pollution - Dart test site raises fears of pollution"/* :
http://faug.org.uk/news/dart-test-site-raises-fears-pollution

*TCHECOSLOVAQUIE:*
Sur le site *radio.cz*, en date du 9 mars 2014:*/"Selon le Premier ministre, accroître l’importation
du gaz de schiste américain est compatible avec la stratégie énergétique nationale"/* :
http://radio.cz/fr/rubrique/infos/selon-le-premier-ministre-accroitre-limportation-dugaz-de-schiste-americain-est-compatible-avec-la-strategie-energetique-nationale
*et*, en date du 7 mars 2014:*/"Ministère de l’Environnement : pas d’extraction du gaz de schiste
dans la région de Trutnov et Náchod"/* :
http://radio.cz/fr/rubrique/infos/ministere-de-lenvironnement-pas-dextraction-du-gazde-schiste-dans-la-region-de-trutnov-et-nachod

*et*: /*"Fracturation des roches : une conférence internationale à Beroun pour échanger et agir"*/ :
http://radio.cz/fr/rubrique/faits/fracturation-des-roches-une-conference-internationale-aberoun-pour-echanger-et-agir
*et*: */"Réunis à Beroun, les militants tchèques et étrangers contre le gaz de schiste ont créé un
réseau international"/* :
http://radio.cz/fr/rubrique/infos/reunis-a-beroun-les-militants-tcheques-et-etrangerscontre-le-gaz-de-schiste-ont-cree-un-reseau-international

*USA: *
Via le site *shalereporter.com*, sur *scoop.co.nz*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):/*"Actifs
jetables dans l'industrie de la fracturation - Disposable Assets in the Fracking Industry"*/ :
http://www.scoop.co.nz/stories/HL1403/S00056/disposable-assets-in-the-frackingindustry.htm
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 9 mars 2014 (en anglais):*///"Chesapeake poursuit en
justice New York! - Chesapeake Sues New York !" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/03/09/chesapeake-sues-new-york/

*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
mars 2014:*/"Le Royaume-Uni et les Pays-Bas mauvais élèves de l'énergie renouvelable dans l'UE"
/*:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Royaume_Uni_et_les_Pays_Bas_mauvais_eleve
s_de_l_energie_renouvelable_dans_l_UE96100320141401.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 mars 2014:/**//*"Au Japon, le lobby nucléariste veut
banaliser Fukushima"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5522
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 10 mars
2014:/*"Kim Jong-Un a été élu député avec 100% des suffrages" */:
http://www.romandie.com/news/n/Kim_Jong_Un_a_ete_elu_depute_avec_100_des_suf
frages88100320141013.asp
Sur le site *romandie.com*, _*titre*_ d'une dépêche non attribuée, en date du 10 mars
2014:/**/*/"/**/Pistorius/* _*/vomit un bout de sa victime/*_*/lors du compte-rendu
d'autopsie"/* :

http://www.romandie.com/news/n/Pistorius_vomit_un_bout_de_sa_victime_lors_du_co
mpte_rendu_d_autopsie_ROM_100320141503.asp
Envoie plus tôt que d'habitude pour cause de réunion suite aux rencontres Euro-Méditerranée, de ce
WE.
Belle soirée et à demain.
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/

