Bonjour,
Déjà le pétrole: Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 24 août 2014:/**/*/"25-26 août
1958. La guerre d'Algérie débarque dans l'hexagone"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/08/25-26-aout-1958-la-guerre-d-algeriedebarque-dans-l-hexagone.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 22 août 2014: */"Barrage de
Sivens: [Mardi 26 et Mercredi 27 Août] Concerts de soutien sur la ZAD + Préparation
désobéissance civile"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/08/22/concerts-de-soutiens-sur-zad26-27-aout/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via *Thierry USO*, sur le site *amadalpresse.com*, en date du 22 août 2014: /*"Maroc:
Protestation des habitants d'IMIDER contre l'exploitation de la mine d'argent"*/ (traduction en
fichier joint):
http://amadalpresse.com/index.php/amadal-amazigh/maroc/984-2014-08-22-03-22-59
Via le site *investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, sur *carrickfergustimes.co.uk*, en date
du 23 août 2014 (en anglais):/*"Anti-frackers face à une action en justice - Anti-frackers facing
legal action"*/ :
http://news.uk.msn.com/anti-frackers-facing-legal-action
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 22 août 2014:/**//*"Attaques brutales contre des
autochtones Q'eqchi' dans Alta Verapaz : Violente répression du mouvement de défense du territoire
et des ressources naturelles"*/ :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7909
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 25 août 2014:*//**/"Allemagne : chaîne humaine
contre les mines de charbon"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140825.OBS7076/allemagnechaine-humaine-contre-les-mines-de-charbon.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 23 août 2014: */"En Alsace, la CGT Equipement demande
la fermeture de la centrale de Fessenheim"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6205

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 25 août 2014:/**//*"Loi pour la transition
énergétique : le risque de l'accélération"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/08/23/loi-pour-la-transitionenergetique-le-risque-de-la-procedure-5432929.html#more

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 25 août 2014 (en anglais):*//**/"L'Égypte, clé
pour le développement de la Méditerranée Orientale gaz - Egypt Key to the Development of East
Med Gas" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/egypt-east-med-gas
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 24 août 2014:/**//*"En Amérique latine, le pétrole
comme appât à compagnies étrangères"*/ :
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/am%C3%A9rique-latine-p%C3%A9trole-app
%C3%A2t-%C3%A0-compagnies-%C3%A9trang%C3%A8res-081553546.html

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *articles.philly.com*, en date du 24 août 2014 (en
anglais):/**//*"Les pipelines pour la fracturation ne sont pas encore rentables - Fracking pipeline
not gushing yet"*/ :
http://articles.philly.com/2014-08-24/business/53171369_1_water-pipeline-aquaamerica-hydraulic-fracturing
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 août
2014:/**//*"GDF Suez lance la construction d'un segment de gazoduc au Mexique pour 1 md
USD"*/ :
http://www.romandie.com/news/GDF-Suez-lance-la-construction-dun-segment-degazoduc-au-Mexique/510639.rom
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 25 août 2014 (en anglais):/**//*"La Commission estime la
construction de South Stream suspendue en Bulgarie"*/ :
http://www.euractiv.fr/video/la-commission-estime-la-construction-de-south-streamsuspendue-en-bulgarie-307922
Sur le site *lelezard.com*, en date du 22 août 2014: */"Québec: Forages dans le Saint-Laurent - Le
gouvernement en pleine contradiction" /*:
http://www.lelezard.com/communique-4668392.html

*ENVIRONNEMENT:**
*

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 24 août 2014:*//**/"Canada: Lettre: l'ère de la
rhétorique écologique" /*:
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/lettre-l%C3%A8re-la-rh%C3%A9torique%C3%A9cologique-002527003.html;_ylt=AwrBJSBKFftTQzUA0DpoAQx.

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
* 14-08-24 - *AFFICHE* - /*"Safe-Regulations-Condom"*/ (en fichier joint)
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 23 août 2014 (en
espagnol):/**/*/"Utilisation de l'équivalent d'une piscine olympique d'acide chlorhydrique en
Oklahoma - Vertido de ácido clorhídrico equivalente a una piscina olímpica en Oklahoma"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/08/vertido-de-acidoclorhidrico.html#more
Via le site *scoop.it/search?q=gaz+de+schiste&x=0&y=0*, sur *youtube.com*, en date du 25 août
2014 (vidéo 13min 10s, en anglais, sous titrée): /*"Keiser report 19/08/2014: La fracturation
hydraulique, un non sens économique, énergétique et écologique: *//*"Max Keiser démontre tour à
tour le non sens économique, énergétique et écologique de l'exploitation du Gaz de Schiste, nous
alarmant aussi sur les méfaits de la fracturation hydraulique et des produits hautement nocifs
employés. Il aborde aussi la crise financière qui est latente due à l'escroquerie avérée de cette «
nouvelle énergie » qu'est le Gaz de Schiste s'annonçant destructrice économiquement et
écologiquement parlant"*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=AiebiFXazYI&feature=youtu.be
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Keiser
http://www.maxkeiser.com/

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 23 août 2014: */"Début de la campagne de forage sur le
champ de Libra au Brésil"/* :
http://www.euro-petrole.com/debut-de-la-campagne-de-forage-sur-le-champ-de-libraau-bresil-n-f-10035
Sur le site *quotidienne-agora.fr*, en date du 25 août 2014:/*"La fracturation hydraulique
offshore : le mouton à 5 pattes de l'industrie pétrolière"*/ :
http://quotidienne-agora.fr/2014/08/25/fracturation-hydraulique-offshore-petrole/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 25 août 2014 (en anglais):/**//*"Ne pas donner la
réglementation de l'eau aux États - Don't Give Water Trigger to States"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/don_t_give_water_trigger_to_states

*et*, sur *abc.net.au*, en date du 23 août 2014 (vidéo 2min 2s en anglais): /*"Un agriculteur
affirme que l'activité des entreprises extractives de CSG ( gaz de couche de charbon) propage des
mauvaises herbes sur les propriétés du sud du Queensland - Farmer claims CSG companies
spreading weeds on southern Queensland properties"*/ :
http://www.abc.net.au/news/2014-08-23/farmer-claims-csg-companies-spread-weedson-southern-qld-propert/5661016

*CANADA:*
Sur le site *radio-canada.ca*, en date du 23 août 2014:*//**/"Élections Nouveau-Brunswick 2014:
Gaz de schiste : Trudeau réclame plus d'études scientifiques"/* :
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-NB-2014/2014/08/23/001-gaz-schiste-justintrudeau-etudes-scientifiques.shtml

*MAGHREB:*
Sur le site *maghrebemergent.com*, en date du 25 août 2014:*//*/*"Le non-conventionnel au
menu du Sommet nord-africain du pétrole et du gaz d'Alger"*/ :
http://www.maghrebemergent.com/energie/hydrocarbures/item/40204-le-nonconventionnel-au-menu-du-sommet-nord-africain-du-petrole-et-du-gaz-d-alger.html

*MEXIQUE:*
Sur le site*eldiairiodecohaluila.com.mx*, en date du 25 août 2014 (en espagnol):/**/*/"Générer 50
mille emplois dans le gaz de schiste à Coahuila - Generará 50 mil empleos en Coahuila el gas
Shale"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/8/25/generara-empleos-coahuilashale-451445.asp
Sur le site*rfi.fr*, en date du 25 août 2014: /*"L'odeur macabre du gaz de schiste mexicain"*/ :
http://www.rfi.fr/ameriques/20140825-odeur-macabre-gaz-schiste-mexicain-pena-nietozetas-fosses-communes/

*ROUMANIE:*
Via le site du *collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur *facebook.com*, en date
du 24 août 2014 (en roumain):/**/*/"Commune de Puiesti: Vaslui consacre la croix proche du
périmètre de Chevron! - COMUNA PUIESTI ; JUD VASLUI : SFINTIREA TROITEI DE LANGA
PERIMETRUL CHEVRON !"/* :
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei/posts/732336003498477
Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur *epochtimes-romania.com*, en date du 22 août

2014 (en roumain):/**/*/"Le président de la Fédération générale des syndicats de la famille
solidaire avec la lutte contre la fracturation hydraulique - Pres,edintele Federat,iei Generale a
Sindicatelor FAMILIA solidar cu lupta împotriva fractura(rii hidraulice" /*:
http://epochtimes-romania.com/news/presedintele-federatiei-generale-a-sindicatelorfamilia-solidar-cu-lupta-impotriva-fracturarii-hidraulice---222334

*ROYAUME UNI:*
Via le site *frackingfreeireland.org*, sur *advertiser.ie*, en date du 22 août 2014 (en
anglais):/**/*/"Mayo a besoin de se réveiller sur la question controversée de la fracturation
hydraulique - Mayo needs to wake up on controversial fracking issue"/* :
http://www.advertiser.ie/mayo/article/71829/mayo-needs-to-wake-up-on-controversialfracking-issue
Sur le site *investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 22 août 2014 (en anglais):
*/"Décision sur la date fixée pour la demande de forage de Celtique Energie à Fernhurst - Decision
date set for Celtique Energie's drilling application for Fernhurst"/* :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/08/22/decision-date-set-forceltique-energies-drilling-application-for-fernhurst/

*USA:*
Via le site *frackingfreeireland.org*, sur *ecowatch.com*, en date du 22 août 2014 (en
anglais):/**/*/"La carte satellite montre que les torchères, suite aux fracturations au Texas et au
Dakota du Nord, émettent des émissions à effet de serre d'1,5 millions de voitures - Satellite Map
Shows Fracking Flares in Texas and North Dakota Equal to Greenhouse Emissions From 1.5
Million Cars"/* :
http://ecowatch.com/2014/08/22/flared-gas-fracking-texas-north-dakota/
Via le site *shalereporter.com*, sur *citizensvoice.com*, en date du 24 août 2014 (en
anglais):*//**/"Registre de santé liés au forage jamais mis en oeuvre - Drilling-related health
registry never implemented" /*:
http://citizensvoice.com/news/drilling-related-health-registry-never-implemented1.1740664
Via le site *thetimes-tribune.com*, sur *powerqource.post-gazette.com*, en date du 25 août
2014 (en anglais):/**//*"Le projet de forage de gaz de l'aéroport de Pittsburgh fixé pour le coup
d'envoi officiel - Pittsburgh airport gas drilling project set for official kickoff" */:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/08/25/Pittsburgh-airport-gas-drilling-project-set-for-officialkickoff/stories/201408250016
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 25 août 2014:*//**/"Grandes manoeuvres dans les
gaz de schistes américains"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/grandes-man-uvres-dans-les-gaz-de-

schistes-americains-article_287577/

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 25 août 2014:/**//*"L'Union européenne importe 53 % de
l'énergie qu'elle consomme"*/ :
http://www.enerzine.com/14/17553+lunion-europeenne-importe-53-pct-de-lenergiequelle-consomme+.html
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 25 août 2014 (en anglais):*//*/*"Gaz de schiste
en Europe: vers un débat plus pragmatique - Shale Gas in Europe: Towards a More Pragmatic
Debate"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-in-europe-marcus-pepperell

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 25 août 2014:*/"A Cerbère, rencontres
des Objecteurs de croissance"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/08/a-cerbere-rencontres-des-objecteursde-croissance.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 25 août 2014:/**//*"Sus aux puces !" */:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/25/sus-aux-puces_4475994_3244.html

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.

