Bonjour,
Plein les yeux, les oreilles, ...
Sur le site *slate.fr*, en date du 20 mai 2014:/**//*"400.000 oeuvres d'art du MET à télécharger
gratuitement... et légalement"*/ :
http://www.metmuseum.org/collection
et de la National Gallery of Art
http://www.nga.gov/content/ngaweb.html
Sur le site *openculture.com*, en date du 26 janvier 2014:/**//*"*//*Où trouver gratuitement Art,
Images & Livres provenant des grands musées et des livres gratuits de presses universitaires*//*Where to Find Free Art Images & Books from Great Museums, and Free Books from University
Presses" */:
http://www.openculture.com/2014/01/free-art-images-books-from-great-museums.html
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur *unsurquatre.org*, en date du 21 mai 2014:
*/" 1ére édition de la Grande Parade Métèque le Samedi 24 Mai 2014 - Romainville, Pantin, ... - «
Pas besoin d'être français pour se sentir français, pas besoin d'être étranger pour se sentir étranger
»"/* :
http://unsurquatre.org/
http://unsurquatre.org/plaquette.pdf

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org***, en date du 21 mai 2014:/**//*"Les peuples, l'environnement et la
démocratie avant les profits et les droits des multinationales"*/ :
http://www.bilaterals.org/?les-peuples-l-environnement-et-la&lang=en
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 19 mai 2014:/**//*"Avec le traité transatlantique, l'UE
et les États-Unis sabordent le climat et la transition"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/attac-france/190514/avec-le-traite-transatlantique-lue-etles-etats-unis-sabordent-le-climat-et-la-transition
Sur le site *latribune.fr*, en date du 21 mai 2014:/**/*/"Une majorité de Français approuve le
partenariat transatlantique... sur le principe" /*:
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140521trib000831073/unemajorite-de-francais-approuve-le-partenariat-transatlantique-sur-le-principe.html
Sur le site *challenges.fr*, en date du 20 mai 2014:*//**/"L'accord de libre-échange entre UE et
USA, générateur de malbouffe?"/* :
http://www.challenges.fr/economie/20140520.CHA3995/l-accord-de-libre-echangeentre-ue-et-etats-unis-tafta-generateur-de-malbouffe.html
Sur le site *humanite.fr*, en date du 20 mai 2014:*//**//**/"Traité transatlantique: nouvelles

négociations secrètes à 5 jours des élections" /*:
http://www.humanite.fr/traite-transatlantique-nouvelles-negociations-5-jours-deselections-532267
Sur le site *ariegenews.com*, en date du 20 mai 2014 (vidéo 2min 31s):*//**/"Le collectif StopTAFTA 09 lève le voile sur un projet de libre échange Europe et États-Unis négocié dans le plus
grand secret"/* :
http://www.ariegenews.com/ariege/actualites_economie/2014/76561/le-collectif-stoptafta-09-leve-le-voile-sur-un-projet-de-libre-echang.html
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 21 mai 2014:*//**/"Libre-échange US-UE : qui gagne, qui
perd à l'accord secret sur l'énergie"/* :
http://www.atlantico.fr/decryptage/libre-echange-us-ue-qui-gagne-qui-perd-accordsecret-energie-jean-marc-siroen-1573153.html
Sur le site *liberation.fr*, en date du 18 mai 2014:/**//*"Tafta, l'ombre d'un traité hors norme" */:
http://www.liberation.fr/monde/2014/05/18/tafta-l-ombre-d-un-traite-horsnorme_1020492?xtor=rss-450

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *agencebretagnepresse.com*, en date du 20 mai 2014:*//*/*"Notre Dame des Landes :
que vaut l'avis d'Air France et de ses représentants ?"*/ :
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=34025&title=Notre%20Dame
%20des%20Landes%20:%20que%20vaut%20l%27avis%20d%27Air%20France%20et
%20de%20ses%20repr%C3%A9sentants

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 21 mai 2014: /*"Un lieu de résistance,
la grange de Montabot : appel à dons"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/un-lieu-de-resistance-la-grange-demontabot-appel-a-dons.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *multinationales.org*, en date du 20 mai 2014:/**//*"Première journée internationale
de mobilisation contre Chevron"*/ :
http://multinationales.org/Premiere-journee-internationale-de
Via le site du*collectif Rezistenta Pungesti*, sur *youtube.com*, en date du 20 mai 2014 (vidéo
22min 49s en espagnol): */"Giulio Ohaluer dialogue avec Constantin Paslaru, en espagnol, à
l'adresse des militants d'Amérique du Sud et d'Espagne -Giulio Ohaluer in dialog cu Constantin

Paslaru, in spaniola, pentru activistii argentinieni si din din America de Sud si Spania" /*:
http://www.youtube.com/watch?v=m5I2MnhFD1c&feature=youtu.be
*et*, sur *youtube.com*, en date du 19 mai 2014 (vidéo 0min 59s, en espagnol): */"21 mai:
Journée mondiale anti Chevron"/* :
https://www.youtube.com/watch?v=-L9dLS0Tnr8
Sur *kuartangofrackingez.org* (vidéo 3min 26s, en basque sous titrée en espagnol):*/"Pas de
fracking! Connectez-vous - Fracking Ez !!!! Sinatu"/* :
http://www.kuartangofrackingez.org/
Sur le site *infodimanche.com*, en date du 20 mai 2014:/**//*"L'opposition grandit face à
Transcanada et son projet Oléoduc Énergie Est" */:
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/129492/Lopposition-grandit-face-aTranscanada-et-son-projet-Oleoduc-Energie-Est

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 mai 2014:/**/*/"Nucléaire : le scénario du gouvernement
fait peser une menace sur le parc tricolore"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203508803750-nucleaire-le-scenario-du-gouvernement-fait-peserune-menace-sur-le-parc-tricolore-672325.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 mai
2014:*//**/"Coopération énergétique franco-allemande: un rapport renvoie à la réalité
économique"/* :
http://www.romandie.com/news/Cooperation-energetique-francoallemande-un-rapportrenvoie-a-la/480048.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 mai
2014:*//**/"Australie: Woodside se retire du champ gazier Leviathan en Israël"/* :
http://www.romandie.com/news/Australie-Woodside-se-retire-du-champ-gazierLeviathan-en-Israel/479783.rom
Sur *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 20 mai 2014 (en espagnol):*//*/*"Ce que
fait la française TOTAL au Sahara occidental? - Qué hace la francesa TOTAL en el Sáhara
Occidental?" */:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/05/que-hace-la-francesa-total-en-elsahara.html#more
Sur le site *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 19 mai 2014:/**/*/"Pas encore pompé, le
pétrole québécois déjà dans des barils étrangers?" /*:

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/19/petrolia-quebec-partenaires-etrangerspilatus-maurel-prom-bouygues_n_5355219.html
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 mai 2014: */"Centrale de Landivisiau : l'Ae a
étudié le dossier de la canalisation de gaz"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-landivisiau-pacte-electriquebreton-direct-energie-avis-ae-cananlisation-gaz-21707.php4

*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 20 mai
2014:/**//*"La Hongrie accélère les livraisons de gaz à l'Ukraine" */:
http://www.romandie.com/news/La-Hongrie-accelere-les-livraisons-de-gaz-alUkraine/479697.rom
*et*: /*"Le patron d'Areva répond aux critiques de la Cour des comptes"*/ :
http://www.romandie.com/news/Le-patron-dAreva-repond-aux-critiques-de-la-Courdes-comptes/479688.rom
*et*: */"Les prix de l'uranium remonteront lors du redémarrage du nucléaire japonais"/* :
http://www.romandie.com/news/Les-prix-de-luranium-remonteront-lors-duredemarrage-du-nucleaire/479732.rom
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 21 mai 2014:*/"Contrat gazier
de 400 milliards de dollars entre Pékin et Moscou"/* :
http://www.romandie.com/news/Contrat-gazier-de-400-milliards-de-dollars-entrePekin-et-Moscou_RP/480047.rom

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site***shalereporter.com*, sur *powersource.post-gazette.com*, en date du 19 mai 2014
(en anglais):*//**/"La croissance de la production Marcellus déplace l'activité de pipeline Growing Marcellus production shifts pipeline activity" /*:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/05/20/Growing-Marcellus-production-shifts-pipeline-activity1/stories/201405200145
Via le site *gazdeschite.com*, sur *affaires.lapresse.ca*, en date du 20 mai 2014:/**//*"Trains de
pétrole: les producteurs du Dakota du Nord répliquent" */:
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201405/20/01-4768342trains-de-petrole-les-producteurs-du-dakota-du-nord-repliquent.php

*POLLUTION :*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 21 mai
2014:/**//*"Fukushima: Tepco rejette en mer de l'eau pour désengorger le site" */:
http://www.romandie.com/news/Fukushima-Tepco-rejette-en-mer-de-leau-pourdesengorger-le-site/479796.rom

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 mai 2014: /*"Les ministres européens
adoptent la nouvelle stratégie forestière durable" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ministres-europe-agriculture-adoptionstrategie-foret-commission-21701.php4
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 mai 2014: */"Canada: Vives inquiétudes à l'ouverture des
travaux du BAPE sur l'uranium" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/408749/vivesinquietudes-a-l-ouverture-des-travaux-du-bape-sur-l-uranium
Sur le site *lelezard.com*, en date du 20 mai 2014: */"Canada: Strateco met en demeure le BAPE
de récuser Louis-Gilles Francoeur"/* :
http://www.lelezard.com/communique-3847082.html

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site*ipsnews.net*, en date du 21 mai 2014 (en anglais):*//**/"L'ONU dénonce l'utilisation de
l'eau comme arme de guerre dans les conflits militaires - U.N. Decries Water as Weapon of War in
Military Conflicts" /*:
http://www.ipsnews.net/2014/05/u-n-decries-water-as-weapon-of-war-in-militaryconflicts/

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 20 mai 2014 (en anglais): */"Aller
lentement sur la fracturation ou risques de gros problèmes, explique le chercheur australien - Go
slowly on fracking or risk big problems, says Australian researcher"/* :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/05/20/go-slowly-on-fracking-orrisk-big-problems-says-australian-researcher/
Sur le site*biznes.onet.pl*, en date du 20 mai 2014 (en polonais):*//**/"La technologie de la
fracturation hydraulique dangereux pour les travailleurs - Technologia szczelinowania
hydraulicznego niebezpieczna dla pracowników"/* :
http://biznes.onet.pl/technologia-szczelinowania-hydraulicznego-

niebezpi,18564,5637940,1,news-detal

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 mai 2014: */"TransCanada s'apprête à forer malgré de
nouveaux avertissements"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/408747/portpetrolier-de-cacouna-transcanada-s-apprete-a-forer-malgre-de-nouveaux-avertissements

*FRANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 mai 2014: /*"Collectif du pays fertois: Ségolène Royal
ne doit pas autoriser l'exploration du pétrole de schiste"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5890
Sur le site *sudouest.fr*, en date du 21 mai 2014: /*"Tonneins : la fracture citoyenne autour du gaz
de schiste"*/ :
http://www.sudouest.fr/2014/05/21/la-fracture-citoyenne-autour-du-gaz-de-schiste1561278-3887.php

*ROUMANIE:*
Sur le site*epochtimes-romania.com*, en date du 19 mai 2014 (en roumain): /*"La lutte anti
fracturation hydraulique et la situation à Pungesti exposées à la Représentation de la Commission
européenne, à Bucarest - Lupta anti fracturare hidraulica( s,i situat,ia punges,tenilor în atent,ia
Reprezentant,ei Comisiei Europene la Bucures,ti" */:
http://epochtimes-romania.com/news/lupta-anti-fracturare-hidraulica-si-situatiapugestenilor-in-atentia-reprezentantei-comisiei-europene-la-bucuresti---217647

*USA:*
Via le site*shalereporter.com*, sur *grist.org*, en date du 18 mai 2014 (en anglais):*//**/"Arrêtez
l'exportation de gaz fracturé, maintenant! - Stop Fracked Gas Exports Now!"/* :
http://grist.org/article/stop-fracked-gas-exports-now/
*et*, sur *powersource.post-gazette.com*, en date du 20 mai 2014 (en anglais):*//**/"La
Pennsylvanie fait ses premiers essais aux normes inférieures d'été d'émissions de gaz - Pennsylvania
takes first steps to lower summer gas emission standards"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/05/20/Pennsylvania-takes-first-steps-to-lower-summer-gas-emissionstandards/stories/201405200038

Via le site*nofrackingway.us*, sur *online.wsj.com*, en date du 18 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Les entreprises énergétiques essayent de nouvelles méthodes pour traiter les plaintes
liées à la fracturation - Energy Companies Try New Methods to Address Fracking Complaints"/* :
http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240527023048313045795440922871902
38
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 20 mai 2014 (en anglais):*//**/"Le comté de Santa Cruz
bannit la fracturation! - Santa Cruz County Bans Fracking !"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/20/santa-cruz-county-bans-fracking/

*AGITES DU BOCAL:*
* 14-05-22 - *LE MONDE* - /*"En Bosnie, les inondations font ressurgir
la menace des mines antipersonnel"*/ (en fichier joint)
L'évènement cévenol se poursuit. 3ème jour d'igloo.
A demain.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis un ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr. Vous aussi, faîtes le choix d'acheter votre énergie chez
Enercoop.

