Bonjour,
Dans le panier du ménager:
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 mars 2014: */"Espionnage : comment Orange et les services
secrets coopèrent" /*:
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/03/20/dgse-orange-des-liaisonsincestueuses_4386264_3210.html
Via le site *scoop.it/t/intervalles*, sur *orientxxi.info*, en date du 20 mars 2014: /*"Égypte, les
illusions perdues des « jeunes de la Révolution »"*/ :
http://orientxxi.info/magazine/egypte-les-illusions-perdues-des,0544
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 19 mars 2014: /*"Les derniers instants de la Commune, par
Louise Michel"*/ :
http://ragemag.fr/les-derniers-instants-de-la-commune-par-louisemichel-71285/
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 20 mars 2014: */"Une citation
d'Aldous Huxley (1939)"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/une-citation-d-aldous-huxley1939.html
Sur le site *voixdexils.ch*, en date du 20 mars 2014: */"Ce soir c'est « Newroz » : la fête de l'an
des Kurdes" /*:
http://voixdexils.ch/2013/03/20/ce-soir-cest-newroz-la-fete-de-lan-des-kurdes/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 20 mars 2014: /*"Grand Marché
Transatlantique : les premiers effets d'une campagne"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25453
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *businessweek.com*, en date du 20 mars 2014 (en
anglais): /*"*//*Dans des négociations commerciales , c'est Pays contre Entreprises - *//*In Trade
Talks, It's Countries vs. Companies"*/ :
http://www.businessweek.com/articles/2014-03-20/in-trade-talks-its-countries-vs-dotcompanies

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lanouvellerepublique.fr*, en date du 20 mars 2014: /*"Et l'étalement urbain dans la
campagne ?"*/ :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-

Loire/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2014/03/20/Et-l-etalement-urbain-dansla-campagne-1837153

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 mars 2014: /*"SERIE GPII - L'aéroport espagnol de
Ciudad Real n'est plus qu'un décor de cinéma"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5582

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lemonde.fr***, en date du 19 mars 2014:*/"La carte des combats écologistes dans le
monde"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/19/la-carte-des-conflitsenvironnementaux-dans-le-monde_4385261_3244.html
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 20 mars
2014: */"/**/Canada: Les opposants au gaz de schiste au N.-B. préparent une tournée
provinciale" /*:
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/les-opposants-au-gaz-schiste-au-n-b093105499.html;_ylt=AwrBEiLi0CpTRwoAHepoAQx.
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 17 mars 2014:*//**/"/*/*Arctic Sunrise: Greenpeace poursuit
Moscou"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201403/17/01-4748428-arctic-sunrisegreenpeace-poursuit-moscou.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 20 mars 2014:*//*/*"Suis-je coupable ?"*/
:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/suis-je-coupable.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 mars 2014: /*"L'initiative citoyenne pour le
droit à l'eau acceptée par la Commission européenne"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/initiative-citoyenne-droit-eau-valideecommission-europeenne-21114.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
mars 2014: /*"Énergies renouvelables: Mestrallet demande une baisse des subventions"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Energies_renouvelables_Mestrallet_demande_une_

baisse_des_subventions45200320140900.asp
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 20 mars 2014: */"Quand les renouvelables affectent la
compétitivité du nucléaire"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/quand-les-renouvelables-affectent-lacompetitivite-du-nucleaire.N249583

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *la-croix.com*, en date du19 mars 2014: /*"Les Français s'abonnent moins au gaz - Il y
a 200 000 abonnés de moins qu'il y a cinq ans"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Les-Francais-sabonnent-moins-au-gaz-2014-03-19-1122801

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesecho.fr*, en date du 20 mars 2014: */"Transition énergétique : les premiers détails du
projet de loi du gouvernement"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203383412358-transition-energetique-les-premiers-details-duprojet-de-loi-du-gouvernement-658431.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
mars 2014:/**//*"Loi de transition énergétique: la délicate question du nucléaire en suspens" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Loi_de_transition_energetique_la_delicate_question
_du_nucleaire_en_suspens19200320141259.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 20 mars 2014: /*"Quel avenir pour Total en
France ?"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/entreprises-thematique_6341/quel-avenirpour-total-en-france-article_89065/
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
mars 2014: /*"Gaz: l'aide de l'UE va tarder et l'Ukraine se prépare à des temps difficiles"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_l_aide_de_l_UE_va_tarder_et_l_Ukraine_se_p
repare_a_des_temps_difficiles40190320142229.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 mars 2014: /*"L'Ukraine

privée de Crimée et du gaz de la mer Noire"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Ukraine_privee_de_Crimee_et_du_gaz_de_la_m
er_Noire_RP_200320140951-17-458936.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 mars 2014: */"L'Europe tentée de se tourner vers les ÉtatsUnis pour son gaz" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203383826912-l-europe-tentee-de-se-tourner-vers-les-etats-unispour-son-gaz-658414.php
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *liberte-algerie.com*, en date du 20 mars 2014:
*/"L'idée d'une Opep du gaz ?"/* :
http://www.liberte-algerie.com/avis-d-expert/l-idee-d-une-opep-du-gaz-strategie-217805
*
*
*GAZ DE COUCHE DE CHARBON *(CSG en anglais)*:*
*
*Via le site*frack-off.org.uk*, sur *youtube.com*, en date du 1er avril 2013 (vidéo 45min 32s en
anglais):*/"Fuite de gaz! par Four Corners - Gas Leak! by Four Corners" /*/"Ils nous disent gaz de
couche de charbon est un combustible propre et plus sain qui permettra de réduire les émissions de
carbone, mais c'est un mensonge. Le méthane qui s'échappe des opérations de forage CSG dépasse
de loin tout gain potentiel en CO2, et le sulfure d'hydrogène et le radon libéré poison nous tous.//
//Ce documentaire montre comment les deux plus grands projets de CSG dans l'histoire de
l'Australie étaient rail-roaded passé le processus d'évaluation de l'impact environnemental sans tenir
compte de la façon dont ils vont épuiser limitées sol des réserves d'eau de l'Australie ou de toute
détermination des quantités de gaz libérés. Ces projets devraient faire diminuer les nappes
phréatiques par entre 100 et 700 mètres."/ :
http://www.youtube.com/watch?v=ayhPNCUoQ7I
*
CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
mars 2014: */"La crise avec la Russie complique les ambitions climatiques de l'UE"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_crise_avec_la_Russie_complique_les_ambitions
_climatiques_de_l_UE82200320140743.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 20 mars 2014: /*"Graisses animales : une nouvelle façon de
fabriquer du biodiesel"*/ :
http://www.enerzine.com/10/17057+graisses-animales---une-nouvelle-facon-defabriquer-du-biodiesel+.html

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 19 mars 2014: /*"La CLCV claque la porte du Comité
national de l'eau"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266809795&cid=1250266809
995
Via le site *scoop.it/t/intervalles*, sur *multinationales.org*, en date du 20 mars 2014:
*/"Privatisations forcées en Grèce : Suez convoite l'eau d'Athènes et de Thessalonique"/* :
http://multinationales.org/Privatisations-forcees-en-Grece
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 19 mars 2014: /*"La fracturation hydraulique triche-t-elle sur
son âge ?"*/ :
http://www.terraeco.net/La-fracturation-hydraulique-triche,54312.html
Via le site *earch.yahoo.com*, sur *prnewswire.com*, en date du 20 mars 2014: */"Jereh à
l'avant-garde de la révolution industrielle avec sa nouvelle pompe de fracturation à turbine
superpuissante" /*:
http://www.prnewswire.com/news-releases/jereh-a-lavant-garde-de-la-revolutionindustrielle-avec-sa-nouvelle-pompe-de-fracturation-a-turbine-superpuissante251125551.html
Sur le site *lelezard.com*, en date du 19 mars 2014: /*"Jereh à l'avant-garde de la révolution
industrielle avec sa nouvelle pompe de fracturation à turbine superpuissante" */:
http://www.lelezard.com/communique-3221242.html
Via le site *marcellus-shale.us*, sur*ohio**.com*, en date du 19 mars 2014 (en anglais): /*"Les
microturbines de la Société Capstone Turbine Corporation (www.capstoneturbine.com) seront
utilisées dans Utica, pour des schistes de Marcellus - Company microturbines to be used in Utica,
Marcellus shales"*/ :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/company-microturbinesto-be-used-in-utica-marcellus-shales-1.474524
Sur le site *fracktracker.org***, en date du 19 mars 2014 (en anglais): */"H²O, où passe-t'elle ? - H
2 O Where Did It Go?" /*:
http://www.fractracker.org/2014/03/h-2-o-where-did-it-go/
*
****SEISMES:*
Sur le site/*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*/, en date du 19 mars 2014 (en espagnol):
/*"Nouveau rapport: Le boom de la fracturation augmente le risque que des tremblements de terre

se produisent - Nuevo Informe: El boom de fractura hidráulica aumentaría el peligro de que ocurran
terremotos" */:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/nuevo-informe-el-boom-defractura.html#more

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 20 mars 2014 (en anglais):*//**/"Le projet d'expansion de
la mine Warkworth que Rio Tinto présente est rejeté - Rio Tinto's new Warkworth mine application
shows the system is broken" /*:
http://www.lockthegate.org.au/rio_tinto_s_new_warkworth_mine_application_shows_t
he_system_is_broken
Via le site *csgfreenorthernrivers.org*, sur *echo.net.au*, en date du 20 mars 2014 (en
anglais):*//**/"Le député Don Page s'est, presque, "joint" aux protestataires, à Bentley -'Don Page'
joins Bentley protests -- almost"/* :
http://www.echo.net.au/2014/03/don-page-joins-bentley-protests-almost/
Sur le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 20 mars 2014 (audio en anglais):/**//*"ABC
Radio inteviewe Lock The Gate - 20 Mars 2014 - ABC Radio Inteview with Lock The Gate -March 20 -- 2014"*/ :
http://csgfreenorthernrivers.org/news/abc-radio-inteview-with-lock-the-gate-march-202014/
*et*: */"Financement citoyen pour Rosella action à Bentley - Crowd Funding for Rosella Action at
Bentley" /*:
http://csgfreenorthernrivers.org/actionalerts/crowd-funding-for-rosella-action-atbentley/
http://gasfieldfreenorthernrivers.org/rosella/
https://rainforestconnections.org/projects/StopBentleyGasExploration
*
BELGIQUE:
*Sur le site *stopsteenkoolgas.be*, en date du 20 mars 2014 ( en néerlandais): /*"*//*La
campagne: "Arrêter le charbon" en un mot - De campagne Stop Steenkoolgas in een notendop" */:
http://www.stopsteenkoolgas.be/zonder-categorie/de-campagne-stop-steenkoolgas-ineen-notendop/
http://vimeo.com/64324494
*
* *CANADA:*
Via le site *webotheque.net***, sur *infodimanche.com*, en date du 19 mars 2014: */"Québec
solidaire dénonce le projet d'oléoduc et de port pétrolier" /*:
http://www.infodimanche.com/actualites/elections/126714/Quebec-solidaire-denonce-

le-projet-doleoduc-et-de-port-petrolier

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Via le site *collectifvaldetravers**.ch*, sur *arcinfo.ch*, en date du 19 mars 2014: /*"Berne: le
gaz de schiste ne pourra pas être foré dans le canton"*/ :
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/berne-le-gaz-de-schiste-ne-pourra-pas-etre-fore-dans-lecanton-566-1271635

*ROUMANIE:*
Sur le site */stopfracturare.ro/*: */"/**/Le gaz de schiste: pourquoi nous devons nous y intéresser
(avec une carte des concessions) /**/- GAZELE DE S,IST: DE CE TREBUIE SA( NE
INTERESEZE PE TOT,I"/* :
http://stopfracturare.ro/
Via le site du collectif *Romania fara EI* (*facebook.com/Romania.Fara.Ei)*, sur *vrn.ro*, en
date du 19 mars 2014 (en roumain): */"Je dois mentir! - I-am prins cu minciuna!"/* :
http://www.vrn.ro/i-am-prins-cu-minciuna
*et*, sur *tv1.tvr.ro*, en date du 17 mars 2014 (en roumain): *//*/*""Pungesti. État de nécessité»
et «ambitieux» Eduard Novak, dossier Roumanie - "Punges,ti. Stare de necesitate" s,i "Ambit,iosul"
Eduard Novak, file în Dosar România"*/ :
http://tvr1.tvr.ro/pungesti-stare-de-necesitate-si-ambitiosul-eduard-novak-file-in-dosarromania-de-la-tvr-1_7442.html

*TUNISIE:*
Via le site*facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE*, sur *tunworldrev.blogspot.fr*, en
date du 16 mars 2014 */"L'océan sous le Sahara menacé par la fracturation hydraulique"/* :
http://tunworldrev.blogspot.fr/2014/03/locean-sous-le-sahara-menace-par-la.html

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 19 mars 2014 (en anglais):*//**/"Cet hiver, pénurie de
propane - Les industries pratiquent des jeux d'argent avec la vie des gens - Winter Propane Shortage
--- Engineered Industry Gamble Which Cost Lives"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/19/winter-propane-shortage-engineered-industrygamble-which-cost-lives/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur*bizjournals**.com*, en date du 19 mars 2014 (en anglais):
/*"La Marcellus Shale Coalition lance une nouvelle organisation pour la promotion de l'extraction

du GdS - Marcellus Shale Coalition launches new advocacy organization" */:
http://www.bizjournals.com/pittsburgh/blog/energy/2014/03/marcellus-shale-coalitionlaunches-new-advocacy.html

*EUROPE:*
Sur le site /*kuartangofrackinger.org*/, en date du 19 mars 2014 (en espagnol): */"Vous voulez
vendre un vélo qui ne peut ni marcher - Quieren vendernos una moto que no saben ni como anda"/*
:
http://www.kuartangofrackingez.org/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 mars 2014:/**//*"Le sommet européen refuse de
s'engager sur le climat"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5581
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 mars 2014:*//**//**"Les ratés de l'Europe de l'énergie" *:
http://www.lesechos.fr/journal20140320/lec1_monde/0203383984164-les-rates-de-leurope-de-l-energie-658395.php

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 19 mars
2014: /*"Plus de 2000 migrants sauvés en 48 heures"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Plus_de_2000_migrants_sauves_en_48_heures87190
320141831.asp
Sur le site *huffingtonpodst.fr*, en date du 20 mars 2014:*//**/"Travail en prison: le détenu n'est
pas un salarié comme un autre"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/20/travail-en-prison-detenu-pas-salarie-commeun-autre_n_4992619.html?utm_hp_ref=france
Belle 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/

