Bonjour,
Les"belles lisses poires" d'Oncle Bruno:
Reportage pour les amateurs d'égouts et des couleurs d'araignée - frissons garantis: Sur le site
*ragemag.fr*, en date du 17 février 2014:*//* /*"Sous Melbourne, perdus dans des égouts infestés
d'araignées"*/ :
http://ragemag.fr/sous-melbourne-perdus-dans-des-egouts-infestes-daraignees-65433/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février
2014:*/"Accord de libre-échange UE/USA: réunion à Washington avant le 4e round" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Accord_de_libre_echange_UEUSA_reunion_a_Was
hington_avant_le_4e_round30170220142355.asp
*et*, en date du 17 février 2014:*/"Les trois pays d'Amérique du Nord regardent vers l'Asie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_trois_pays_d_Amerique_du_Nord_regardent_v
ers_l_Asie80180220140801.asp

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *entreprises.ouest-france.fr*, en date du 17 février 2014:*///"Aéroport NDDL.
Comment en est-on arrivé là ?"/* :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/aeroport-nddl-comment-est-on-arrive-1702-2014-132217?
utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_toute
Via le site *de l'ACIPA*, sur*arte.tv*, en date du 17 février 2014:*/"Christophe Bonneuil,
historien et sociologue des sciences, tacle un bon coup le projet d'aéroport de Notre-Dame-desLandes en conclusion de l'émission (40éme min)"/* :
http://www.arte.tv/guide/fr/049880-100/28-minutes?autoplay=1
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 3 février 2014:*/"Bienvenue à la Chat-teigne pour la
semaine de clowns activistes en vue de la manif du 22"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2164

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février
2014:*/"Cadarache: de cinq à huit mois avec sursis requis au procès de militants de Greenpeace" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Cadarache_de_cinq_a_huit_mois_avec_sursis_requi
s_au_proces_de_militants_de_Greenpeace24170220142132.asp

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 17 février 2014:*///"OGM : le ministère de
l'agriculture ouvre une consultation publique sur le projet d'interdiction de culture du MON 810" /*:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/02/17/ogm-le-ministere-de-lagriculture-ouvre-une-consultation-pub-5300936.html#more
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur***rse-magazine.com*, en date du 17 février 2014:*/"FNE obtient
l'annulation du projet d'autoroute A 304 pour non respect de l'environnement"/* :
http://www.rse-magazine.com/FNE-obtient-l-annulation-du-projet-d-autoroute-A-304pour-non-respect-de-l-environnement_a503.html
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 18 février
2014:*///"L'opposition à l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti s'organise"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/l-39-opposition-%C3%A0-l-39-exploration-p
%C3%A9troli%C3%A8re-184105982.html;_ylt=AwrBEiKkTANT.H8AzD5oAQx.
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 17 février 2014:*/"Déchets nucléaires à Bure : le projet
CIGEO épinglé par la Commission citoyenne"/* :
http://www.agoravox.fr/actualites/info-locale/article/dechets-nucleaires-a-bure-le148156
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 février 2014:*///"Evgueni Vitichko, l'écologiste qui a
dénoncé le dégât environnemental des J.O., a commencé une grève de la faim"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5223

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 17 février 2014:*/"L'éolien devient la
première source d'électricité en Espagne"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75196.htm
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 février 2014:/*"Concessions
hydroélectriques : les syndicats de l'énergie refusent l'ouverture à la concurrence" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/concessions-hydroelectriques-syndicatenergie-ouverture-concurrence-20816.php4

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*campact.de*, en date du 17 février 2014 (en
allemand):*//"*/*Ne pas scier la transition énergétique -Energiewende nicht absägen"* /:
https://www.campact.de/energiewende/appell-2014/teilnehmen/?utm_term=insideflow&utm_medium=recommendation&utm_campaign=%2Fenergiewende%2Fappell2014&utm_source=rec-fb&utm_content=random-a
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 18 février 2014:*///"La facture énergétique de l'industrie
s'envole"/* :

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203322479736-la-facture-energetique-de-l-industrie-s-envole651157.php
*et*: /*"Le marché européen des centrales thermiques en berne"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203321772990-le-marche-europeen-des-centrales-thermiques-enberne-651102.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*netzrauen.org*, en date du 17 février 2014 (en
allemand):*///"Puits de pétrole hors de contrôle dans le Dakota du Nord - Ölquelle in Norddakota
außer Kontrolle" /*:
http://netzfrauen.org/2014/02/17/oelquelle-norddakota-ausser-kontrolleleck/
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 18 février 2014:*/"Veolia: Shell Canada retient ses
solutions" /*:
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/veolia-shell-canada-retient-solutions094400781.html
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 17 février 2014:*/"L'instabilité pétrolière met en
péril la souveraineté de la Libye"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/34977-l-instabilitepetroliere-met-en-peril-la-souverainete-de-la-libye.html
*et*, en date du 18 février 2014:/*"Loin de la vertueuse Norvège, le syndrome Algérien"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/34988-loin-de-la-vertueusenorvege-le-syndrome-algerien.html
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 17 février 2014:*/"Sur fond de lobbying proschiste, l'Afrique se met «au vert» à Oran" /*:
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/34978-sur-fond-delobbying-pro-schiste-l-afrique-se-met-au-vert-a-oran.html
*
OLEODUC, GAZODUC, ...:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février

2014:///*"Avec Keystone en tête, Harper va au sommet nord-américain au Mexique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Avec_Keystone_en_tete_Harper_va_au_sommet_no
rd_americain_au_Mexique49170220141938.asp
*
CLIMAT:*
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *blogs.mediapart.fr*, en date du 17 février 2014:*/"10 défis et
10 questions pour François Hollande et le gouvernement"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-combes/170214/climat-10-defis-et-10-questionspour-francois-hollande-et-le-gouvernement

*POLLUTION:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 février 2014: */"Pesticides : le processus de
création des certificats d'économie est lancé"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-creation-certificats-economieintrants-phytosanitaires-20813.php4

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *ats*, en date du 17 février
2014:*///"Johannesburg: des mineurs coincés sous terre refusent de sortir"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Johannesburg_des_mineurs_coincsous_terre_refusent
_de_sortir_RP_170220141905-12-447858.asp

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *ats*, en date du 17 février
2014:*///"UE: deux millions de citoyens opposés à une privatisation de l'eau"/* :
http://www.romandie.com/news/n/UE_deux_millions_de_citoyens_opposes_a_une_priv
atisation_de_l_eau16170220142304.asp
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février
2014:*//*/*"Des scientifiques sonnent l'alarme sur l'exploitation des fonds marins"* /:
http://www.romandie.com/news/n/_Des_scientifiques_sonnent_l_alarme_sur_l_exploita
tion_des_fonds_marins_RP_170220141708-11-447820.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 février 2014: */"Une disposition de la loi Duflot favorise

le gaspillage des terres"/ *:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5423
*
*
*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 17 février 2014 (en anglais):/***"La Norvège
cherche des solutions pour promouvoir les capacité de forage de ses plates-formes offshore Norway Looks for Solutions to Promote Drilling Capacity from Floating Rigs"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/norway-solution-drilling-capacity-floating-rigs

*SEISMES:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*dailymail.co.uk*, en date du 18 février 2014 (en
anglais):*///"Les scientifiques perplexes face aux 20 tremblements de terre qui ont frappé
l'Oklahoma en un jour - Scientists mystified as 20 earthquakes hit Oklahoma in one day"/* :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2561473/Scientists-mystified-20-earthquakeshit-Oklahoma-one-day.html

*CANADA:*
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 18 février
2014:*/"Gaz de schiste: un contexte «défavorable»"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-un-contexte-d%C3%A9favorable010330824.html;_ylt=AwrBEiKkTANT.H8AwD5oAQx.
*et*, sur*lapresse.ca*, en date du 18 février 2014 (en anglais):/*"Gaz et pétrole de schiste: Pascal
Bérubé pour et contre"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201402/17/01-4739834-gazet-petrole-de-schiste-pascal-berube-pour-et-contre.php
*et*:*/"Le BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement) enquêtera de nouveau sur le
gaz de schiste" /*:
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/le-bape-enqu%C3%AAtera-sur-le-gaz-schiste003344446.html;_ylt=AwrBEiKkTANT.H8Ayj5oAQx.
*et*:/*"Gaz naturel : la promesse brisée d'Enbridge"*/ :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-naturel-la-promesse-bris%C3%A9e-d-39enbridge-175207150.html;_ylt=AwrBJR9cUgNTy1MAg4RoAQx.

*FRANCE:

*Via le site *callways.fr*, sur *usinenouvelle.com*, en date du 17 février 2014:*//**/"Arnaud
Montebourg persiste et signe sur l'exploration "propre" des gaz de schiste en France"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/arnaud-montebourg-persiste-et-signe-sur-lexploration-propre-des-gaz-de-schiste-en-france.N241465#xtor=RSS-215
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 18 février 2014: */"14ème législature Question N° : 49915 de M. Martial Saddier ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
- Question écrite"/* :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49915QE.htm
*et*: /*"14ème législature - Question N° : 49914 de M. Patrick Hetzel ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin ) - Question écrite"*/ :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-49914QE.htm
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur*francetvinfo.fr*, en date du 18 février 2014:/**//*"Le
gaz de houille, une alternative au gaz de schiste ?"*/*//:*
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/gaz-de-schiste/le-gaz-de-houille-unealternative-au-gaz-de-schiste_532229.html
Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 18 février 2014:/**//*"INFOGRAPHIE. Le gaz de
houille, un gaz "made in France" ?"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140218.OBS6719/infographiele-gaz-de-houille-un-gaz-made-in-france.html?xtor=RSS-24
*
* *ROUMANIE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 18 février 2014 (en anglais):/***"Ancien
ambassadeur américain Mark Gitenstein sur le gaz de schiste en Roumanie - Former US
Ambassador Mark Gitenstein on Shale Gas in Romania"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/romania-mark-gitenstein-shale-gas

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 18 février 2014 (en anglais):/***"Le gouvernement
britannique doit rationaliser les lois s'il veut arriver à exploiter le gaz de schiste - UK Government
Needs To Streamline Laws If It Wants Shale To Happen" */:
http://www.naturalgaseurope.com/uk-shale-gas-poyry-report-approval-process

*USA: *
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 17 février 2014 (en anglais): */"New York: Nous
voulons la fracturation (pas) - New York: We want fracking (not) "/* :

http://www.shalereporter.com/blog/suzie_gilbert/article_bf2266ba-97d0-11e3-9c610017a43b2370.html
*et*: /*"Projets en Ohio: opposition aux forages par l'«éco-gauche" du comté - Ohio plan: Counter
'eco-left' drilling opposition" */:
http://www.shalereporter.com/government/article_9ce4668c-97d2-11e3-a3630017a43b2370.html
et:/*"Le procureur de Pennsylvanie instruit les plaintes sur les redevances sur le gaz - Pa. prosecutor
eyes gas royalty check complaints"*/ :
http://www.shalereporter.com/government/article_024de116-97d2-11e3-880f0017a43b2370.html
Via le site *shalereporter.com*, sur*centredaily.com*, en date du 15 février 2014 (en
anglais):*/"Marcellus sensibilise les citoyens aux questions scientifiques - Marcellus Matters
educates citizens about science"/* :
http://www.centredaily.com/2014/02/15/4039783/marcellus-matters-educatescitizens.html
*et*, sur*yorkdispatch.com*, en date du 15 février 2014 (en anglais):*///"L'argent de la fracturation
pour préserver les caractéristiques environnementales dans le comté de York, Pennsylvanie Fracking money to preserve environmental features in York County, Pennsylvania"/* :
http://www.yorkdispatch.com/breaking/ci_25151864/fracking-money-preserveenvironmental-features-york
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 17 février 2014 (en anglais):*///"Nouveauté du pétrole
brut: le "renouvellement urbain" grâce à l'augmentation des explosions de trains de schistes
bitumineux - Crude Awakening: "Urban Renewal" With Exploding Shale Oil Trains"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/17/crude-awakening-urban-renewal-withexploding-shale-oil-trains/
*et*: */"L'avenir énergétique de New York - New York's Energy Future"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/17/new-yorks-energy-future-2/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 février 2014: : /*"Énorme incendie de gaz de schiste...
Chevron s'excuse avec une pizza !"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5427

*EUROPE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *europeanbusinessreview.eu*, en date du 14 février
2014** (en anglais):*/"Le gaz de schiste n'est "pas la réponse" aux besoins de sécurité énergétique
de l'Europe -Shale gas "not the answer" to Europe?s energy security needs" /*:
http://www.europeanbusinessreview.eu/page.asp?pid=1173
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 18 février 2014: */"Politique européenne en matière
d'énergies renouvelables : Ne relâchons pas nos efforts !" /*:

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/02/politique-europ%C3%A9enne-en-mati
%C3%A8re-d%C3%A9nergies-renouvelables-ne-rel%C3%A2chons-pas-nosefforts-.html
Sur le site *euractiv.com*, en date du 14 février 2014 (en anglais): /*"Il faut, dès maintenant,
utiliser rationnellement les ressources, pas dans 10 ans - Resource efficiency work must start now,
not in 10 years" */:
http://www.euractiv.com/sustainability/resource-efficiency-work-start-1-analysis533526
*et*: */"Des États européens ne veulent pas limiter les aides d'État dans le secteur de l'énergie - EU
states try to bury energy state aid guidelines"/* :
http://www.euractiv.com/energy/eu-states-unite-bid-bury-energy-news-533510
Via le site *energie2007.fr*, sur *ufe-electricite.fr*, en date du 18 février 2014: /*"L'énergie, clé
de la confrontation Europe -- États-Unis" */:
http://www.ufe-electricite.fr/L-energie-cle-de-la-confrontation

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *fr.news.yahoo.com*, en date du 18 février 2014:*/"Carambar contraint de retirer une
vieille blague sur Michael Schumacher"/* :
http://fr.news.yahoo.com/carambar-contraint-retirer-vieille-blague-michael-schumacher143847708.html
Peut-être à demain.
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/

