Bonjour,
*Une expérience de physique "amusante":* Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 21 juillet
2014:/**/*/"/**/Comment se forme une tornade ?"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140721.OBS4244/infographiecomment-se-forme-une-tornade.html
et, de l'*astronomie* sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 21 juillet 2014:/**/*/"La carte de
Mars la plus détaillée jamais réalisée" /*:
http://www.huffingtonpost.fr/2014/07/21/carte-mars-plus-precisedetaillee_n_5604791.html?utm_hp_ref=france

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 17 juillet 2014 (en allemand):/*"Initiative citoyenne
européenne déposée par l'alliance paneuropéenne contre TTIP et CETA - Europaweites Bündnis
gegen TTIP und CETA: EBI registriert"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/07/17/europaweites-buendnis-gegen-ttip-undceta-ebi-registriert/

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*liberation.fr*, en date du 20 juillet 2014:/**//*"Notre-Dame-des-Landes : des opposants
en procès"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2014/07/20/notre-dame-des-landes-des-opposants-enproces_1067318
Sur le site*acipa-ndl.fr*, en date du 19 juillet 2014:/**/*/"Semis de prairies multi-espèces des 6 et 7
septembre 2014" /*:
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/439-semis-de-prairies-multi-especes-des6-et-7-septembre-2014

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 20 juillet 2014:/**//*"Ramène ta
cabane !" */:
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/07/20/ramene-ta-cabane/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*midilibre.fr*, en date du 20 juillet 2014:/**//*"Minervois : un convoi bloqué par le

collectif anti-schiste"*/ :
http://www.midilibre.fr/2014/07/19/minervois-un-convoi-bloque-par-le-collectif-antischiste,1027031.php
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 18 juillet 2014 (en
anglais):*//*/*"Keyon Bayandor perd son appel contre une condamnation pour entrave à un agent
de police lors des manifestations anti-fracking Balcombe - Keyon Bayandor loses his appeal against
conviction for obstructing a police officer at Balcombe anti-fracking protests"*/ :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/07/18/anti-fracking-campaignerfails-to-overturn-guilty-verdict-from-balcombe-protests/
Sur le site*reporterre.net*, en date du 21 juillet 2014:/**/*/"Les magistrats dénoncent la
pénalisation systématique du mouvement social"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6157
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 20 juillet 2014:/**//*"Appel pour les libertés publiques"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2562

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
juillet 2014: /*"Des ONG dénoncent l'opacité du négoce du pétrole africain en Suisse"*/ :
http://www.romandie.com/news/Des-ONG-denoncent-lopacite-du-negoce-du-petroleafricain-en/499510.rom

*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 21
juillet 2014: /*"Énergie: les sanctions vont entraver les projets de Rosneft et Novatek" */:
http://www.romandie.com/news/nergie-les-sanctions-vont-entraver-les-projets-deRosneft-et/499498.rom

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ... :*
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 19 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Le
gouvernement bulgare finalise le financement pour South Stream - Bulgaria Prepares Government
Backed Funding for South Stream"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/bulgaria-government-funding-for-south-stream

*EXTRACTIVISME:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
juillet 2014: /*"Amplats va vendre ses principales mines de platine sud-africaines"*/ :
http://www.romandie.com/news/Amplats-va-vendre-ses-principales-mines-de-platinesudafricaines/499522.rom

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 20 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Fracturer les baleines Fracking Whales" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/07/20/fracking-whales/

*ALGERIE**:*
Sur le site*huffpostmaghreb.com*, en date du 19 juillet 2014: /*"Gaz de schiste - Sonatrach compte
produire en 2020 l'équivalent de la consommation actuelle du pays"*/ :
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/07/19/shiste-sonatrcah-prodi_n_5601924.html
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 21 juillet 2014: */"Sonatrach investira plus de 100 milliards de
dollars d'ici à 2018"/* :
http://www.lesechos.fr/journal20140721/lec2_industrie_et_services/0203653989988algerie-sonatrach-investira-plus-de-100-milliards-de-dollars-dici-a-2018-1026338.php
Sur le site*elwatan.com*, en date du 21 juillet 2014: /*"2014, le «doux» passage algérien de la
rente aux revenus de casino"*/ :
http://www.elwatan.com/chroniques/analyseeco/2014-le-doux-passage-algerien-de-larente-aux-revenus-de-casino-21-07-2014-265287_174.php
Sur le site*letempsdz.com*, en date du 20 juillet 2014: */"«L'exploitation du gaz de schiste est
maîtrisée en Algérie»" /*:
http://www.letempsdz.com/content/view/127447/1/
Sur le site*elmoudjahid.com*, en date du 21 juillet 2014: */"La ministre de l'Aménagement du
Territoire et de l'environnement à Tizi-Ouzou : L'exploitation du gaz de schiste utilisera de
nouvelles technologies moins polluantes"/* :
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/63322

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *frackingfreieshessen.de*, en date du 20 juillet 2014 (en allemand):/**/*/"Publication
de la correspondance de notre BI avec le ministre de l'Environnement vert Mme Priska Hinz Veröffenlichung des Briefwechsels unserer BI mit der Grünen Umweltministerin Frau Priska
Hinz"/* :
http://www.frackingfreieshessen.de/index.php?

page=Thread&threadID=668&s=55fce3efd49f66354b4da975cc888a84ceea46fa

*AUSTRALIE:*
Via le site du collectif *Gasfield Free Seaspray*, sur *smh.com*, en date du 21 juillet 2014 (en
anglais): /*"Une nouvelle recherche averti: des milliers d'emplois à risque en raison de la flambée
des prix du gaz - Thousands of jobs at risk due to surging gas price, new research warns" */:
http://www.smh.com.au/business/thousands-of-jobs-at-risk-due-to-surging-gas-pricenew-research-warns-20140720-zug7y.html#ixzz383vZBLbd

*CANADA:*
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 19 juillet 2014:/**/*/"La colonisation intérieure" /*:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201407/18/01-4785028-lacolonisation-interieure.php

*FRANCE:*
Sur le site*lindependant.fr*, en date du 20 juillet 2014:/**//*"Cabezac : les anti gaz de schistes
bloquent un convoi" */:
http://www.lindependant.fr/2014/07/20/les-anti-gaz-de-schistes-bloquent-un-convoi-abize-minervois,1909520.php
Sur le site*lejdd.fr*, en date du 20 juillet 2014:*//**/"/**/En attendant le pétrole de schiste.."/* :
http://www.lejdd.fr/Economie/En-attendant-le-petrole-de-schiste-676797
*
MEXIQUE:*
Sur le site*eldiairiodecohaluila.com.mx*, en date du 20 juillet 2014 (en espagnol):/**//*"La carte
de la spoliation - El mapa del despojo" */:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/7/20/mapa-despojo-445463.asp

*ROUMANIE:*
Sur le site*vrn.ro*, en date du 18 juillet 2014 (en roumain):/**//*"Meeting antifracturation à
Pungesti - Miting anti-fracking la Pungesti"*/ :
http://www.vrn.ro/miting-anti-fracking-la-pungesti

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 20 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Une vue de la
Green Side: Amis de la Terre Écosse - A View from the Green Side: Friends of the Earth
Scotland"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/mary-church-friends-earth-scotland

*USA:*
Via le site*shalereporter.com*, sur *observer-reporter.com*, en date du 19 juillet 2014 (en
anglais):*//**/"Moniteurs d'air fournis aux résidents à proximité des sites de Marcellus - Air
monitors provided to residents near Marcellus sites" /*:
http://www.observerreporter.com/article/20140719/NEWS080101/140719418#.U8zJBrEQP41
*et*, sur *thetimes-tribune.com* (en anglais):*//**/"Laissez les médecins faire leur travail - Let
doctors do their jobs" /*:
http://thetimes-tribune.com/opinion/let-doctors-do-their-jobs-1.1721401
Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 19 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Répétez
que les cadres jouent la possibilités de s'enrichir par le gaz de schiste - Repeat executives, fortified
by shale, play opportunities to get rich"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/07/17/150-years-ago/stories/201407170235
Via le site*nofrackingway.us*, sur *coloradoindependent.com*, en date du 16 juillet 2014 (en
anglais):*//*/*"Le projet local de loi de contrôle dans les choux,brouille des politiciens sur la
fracturation hydraulique - Local control bill in the can, politicians scramble on fracking"*/ :
http://www.coloradoindependent.com/148267/with-drilling-local-control-bill-in-thecan-politicians-scramble-on-fracking-wedge-issue

*EUROPE:*
Sur le site*gazdeschiste-nonmerci.fr*, en date du 19 juillet 2014:/**//*"PETITION pour que
l'Union Européenne interdise les gaz et huiles de schiste !"*/ :
http://www.gazdeschiste-nonmerci.fr/

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*bastamag.net*, en date du 21 juillet 2014:/**/*/"Comment l'aide au développement se
privatise au profit des grandes multinationales"/* :
http://www.bastamag.net/Comment-l-aide-au-developpement-se

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.

