
Bonjour, 

Sur le site *europe-solidaire.org*, en date du 18 avril 2014:/**//*"Pouvons-nous continuer à 
manger autant de viande ?"*/ : 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article31643#outil_sommaire_0 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE: 
* 

 * 14-04-23 - *LE MONDE* - */"Un ambitieux accord de libre-échange au 
   menu du sommet nippo-américain/**/"/* (en fichier joint) 

**Sur le site *midilibre.fr*, en date du 20 avril 2014:/**//*"Les Mages : Les « anti gaz de schiste » 
remettent en cause les contacts Europe - USA"*/ :* 
* 

http://www.midilibre.fr/2014/04/20/les-mages-les-anti-gaz-de-schiste-remettent-en-
cause-les-contacts-europe-usa,850758.php 

Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 22 avril 2014:/**/*/"Pour comprendre et 
expliquer le GMT" /*: 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25712 

Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur *blogs.computerworlduk.com* en date du 21 avril 
2014 (en anglais):/**/"TTIP, mise à jour XXII - TTIP Update  XXII" : 

http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/04/ttip-update-xxii/index.htm 

*et*, sur *thestar.com* en date du 22 avril 2014 (en anglais):/**//*"L'Accord de libre-échange 
Canada- Corée est prête à changer le visage de l'économie canadienne"*/ : 

http://www.thestar.com/business/2014/04/21/south_korean_trade_deal_has_high_stakes
_for_canada.html 

Sur le site *international.gc.ca*, en date du 21 mars 2014:*//**/"Accord de libre-échange Canada-
Corée du Sud (ALECC) - Aperçu"/* : 

http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-
coree/overview-apercu.aspx?lang=fra 

*NOTRE DAME DES LANDES: 

*Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 19 avril 2014:/*"Aéroport de Notre Dame des 
Landes : lettre du CéDpa et de l'ACIPA à Ségolène Royal*//*"*/ : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/190414/aeroport-de-notre-dame-des-landes-
lettre-du-cedpa-et-de-lacipa-segolene-royal 
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Sur le site *agoravox.fr*, en date du 19 avril 2014:/**//*"Veni, vidi, vici" */: 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/veni-vidi-vici-150859 

Via le site de l'*ACIPA*, sur*mediapart.fr*, en date du 18 avril 2014: */"Nantes: le chef de la 
police assume sans réserve les blessés par Flashball" /*: 

http://www.mediapart.fr/article/offert/7852a832d517d074a59a44e069daadf2 

*et*, sur*videos.tf1.fr*, en date du 7 avril 2014 (vidéo 3min 16s):/**//*"Les irréductibles de Notre-
Dame-des-Landes"*/ : 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/les-irreductibles-de-notre-dame-des-landes-
8396095.html 

* 
* 
**AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD: 

**Sur le site *slate.fr*, en date du 19 avril 2014:/**//*"1 kilomètre de haut: la construction du plus 
haut gratte-ciel du monde débute dimanche"*/ : 

http://www.slate.fr/economie/86237/1-kilometre-haut-construction-plus-haut-gratte-
ciel-monde-debute 

** 
** 
***DESOBEISSANCE - RESISTANCE: 

***Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 20 avril 2014:/**//*"Hommage à 
Bilal (Zoo project) : mort d'un combattant, par Serge Quadruppani" */: 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/hommage-a-bilal-zoo-project-mort-d-
un-combattant-par-serge-quadruppani.html 

Via le site *webotheque.net*, sur *lapresse.ca*, en date du 22 avril 2014:/**//*"Terminal à Gros-
Cacouna: les Malécites veulent être consultés" */: 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201404/21/01-4759557-
terminal-a-gros-cacouna-les-malecites-veulent-etre-consultes.php 

*** 

****ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *atlantico.fr*, en date du 22 avril 2014:/**/*/"Pourquoi le solaire pourrait (enfin) 
devenir plus attractif que le pétrole et le gaz"/* : 

http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-solaire-pourrait-enfin-devenir-plus-
attractif-que-petrole-et-gaz-florent-detroy-1049011.html?page=0,0 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 22 avril 2014:/**/*/"HONGRIE. Une ville de 120.000 

http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-solaire-pourrait-enfin-devenir-plus-attractif-que-petrole-et-gaz-florent-detroy-1049011.html?page=0,0
http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-solaire-pourrait-enfin-devenir-plus-attractif-que-petrole-et-gaz-florent-detroy-1049011.html?page=0,0
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201404/21/01-4759557-terminal-a-gros-cacouna-les-malecites-veulent-etre-consultes.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201404/21/01-4759557-terminal-a-gros-cacouna-les-malecites-veulent-etre-consultes.php
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/hommage-a-bilal-zoo-project-mort-d-un-combattant-par-serge-quadruppani.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/hommage-a-bilal-zoo-project-mort-d-un-combattant-par-serge-quadruppani.html
http://www.slate.fr/economie/86237/1-kilometre-haut-construction-plus-haut-gratte-ciel-monde-debute
http://www.slate.fr/economie/86237/1-kilometre-haut-construction-plus-haut-gratte-ciel-monde-debute
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/les-irreductibles-de-notre-dame-des-landes-8396095.html
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/les-irreductibles-de-notre-dame-des-landes-8396095.html
http://www.mediapart.fr/article/offert/7852a832d517d074a59a44e069daadf2
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/veni-vidi-vici-150859


habitants qui se chauffe à la paille"/* : 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140422.OBS4629/hongrie-une-
ville-de-120-000-habitants-qui-se-chauffe-a-la-paille.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *gen42.fr*, en date du 21 avril 2014:/**//**//*"Allemagne : une autre centrale nucléaire 
bientôt arrêtée"*/ : 

http://www.gen42.fr/allemagne-une-autre-centrale-nucleaire-bientot-arretee/ 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22 
avril 2014:/**/*/"Grève contre la sous-traitance: l'usine Areva La Hague à l'arrêt" /*: 

http://www.romandie.com/news/Greve-contre-la-soustraitance-lusine-Areva-La-Hague-
a-larret/470361.rom 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 22 avril 2014:/**/*""Le 21e siècle sera celui de la 
descente énergétique""* : 

http://www.sciencesetavenir.fr/a-voir-a-faire/20140422.OBS4656/le-21e-siecle-sera-
celui-de-la-descente-energetique.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

 * 14-04-22 - *LE MONDE* - */"La Russie et la malédiction du 
   pétrole/**/"/* (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 
avril 2014:/**//*"Algérie: baisse de 6,8% des exportations des hydrocarbures au premier 
trimestre"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Algerie-baisse-de-68-des-exportations-des-
hydrocarbures-au/470066.rom 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 avril 2014:*//*/*"Kashagan : déboires à répétition pour le 
projet pétrolier géant" */: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203452776771-kashagan-deboires-a-repetition-pour-le-projet-
petrolier-geant-665997.php 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 22 avril 2014:*//*/*"Industries à l'énergie 
intensive: le conte du malheur ? - Energy Intensive Industries: A Tale of Woe?"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-gary-haywood-
ineos 

*et:* */"Le gaz chypriote mis en vedette -Cyprus Gas in the Spotlight" /*: 

http://www.naturalgaseurope.com/cyprus-natural-gas-sector-update 
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Sur le site *enerzine.com*, en date du 22 avril 2014:*//**/"Une Province canadienne met 
définitivement fin à l'âge du charbon"/* : 

http://www.enerzine.com/41/17205+une-province-canadienne-met-definitivement-fin-a-
lage-du-charbon+.html 

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 22 avril 2014:*//**/"Les ventes de gaz algérien 
vers l’Italie s’effondrent dans un contexte de guerre des prix" /*: 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/36721-les-ventes-de-
gaz-algerien-vers-l-italie-s-effondrent-dans-un-contexte-de-guerre-des-prix.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22 
avril 2014:/**//*"Le Venezuela veut exporter 1 million de barils de pétrole par jour en Chine"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Le-Venezuela-veut-exporter-1-million-de-barils-de-
petrole-par-jour/470353.rom 

*OLEODUC, GAZODUC: * 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 18 avril 2014:*//*/*"Le projet Keystone XL ne sera pas 
construit cette année"*/ : 

http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201404/18/01-4758955-le-projet-
keystone-xl-ne-sera-pas-construit-cette-annee.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 21 avril 2014:*//*/*"La société TransCanada déçue et 
frustrée du retard de Keystone"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-3525612.html 

*CLIMAT: 

*Sur le site *slate.fr*, en date du 22 avril 2014:*//*/*"L'homme tient l'avenir de la Terre dans ses 
mains: bienvenue dans l'anthropocène"*/ : 

http://www.slate.fr/monde/85913/anthropocene 

* 

**EXTRACTIVISME: 

*Via *André PIZIO*, en date du 20 avril 2014: */"GRANDE MANIFESTATION ASSEMBLÉE 
GÉNERALE DE GDF-SUEZ - Palais des Congrès - M° Porte Maillot - Lundi 28 avril 2014, à 
partir de 13h00, devant les actionnaires de GDF-SUEZ, demandons l'abandon total de la 
participation de l'entreprise aux projets controversés dans le bassin amazonien, qui portent atteinte à 
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la nature et aux droits des peuples autochtones de la forêt amazonienne"/*: 

http://raoni.com/planete-amazone.php 

* 
*Sur le site *multinationales.org*, en date du 14 octobre 2013:/**//*"Jirau : retour sur le 
mégabarrage amazonien de GDF Suez" */: 

http://multinationales.org/Jirau-retour-sur-le-megabarrage 

**et**, en date du 12 mars 2014: /*"Barrage de Jirau : la justice brésilienne ordonne à GDF Suez de 
refaire toutes les études d’impact et d’indemniser les riverains"*/ : 

http://multinationales.org/Barrage-de-Jirau-la-justice 

*et*, en date du 13 mars 2014:/**/*/"Barrages amazoniens : comment EDF et GDF Suez « étudient 
» les territoires indigènes avec l’appui de l’armée" /*: 

http://multinationales.org/Barrages-amazoniens-comment-EDF-et 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 15 avril 2014:/**//*"Alpha Coal : un projet loin des 
standards de la Société Générale !"*/ : 

http://www.ddmagazine.com/201404152824/Actualites-du-developpement-
durable/Societe-Generale-soutient-un-projet-dementiel-selon-les-Amis-de-la-Terre.html 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 22 avril 2014:/**//*"Le Niger va signer un accord avec 
Areva"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/le-niger-va-signer-un-accord-avec-areva.N256819 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 21 avril 2014:/**//*"Dans le Sichuan, la protection du panda 
sacrifiée à l’exploitation minière"*/ : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/21/dans-le-sichuan-la-protection-du-
panda-sacrifiee-a-l-exploitation-miniere_4404691_3244.html 

* 
* 
*EAU MARCHANDISE:* 

 * 14-04-22 - *LE MONDE* - */"FILM - La Ligne de partage des 
   eaux/**/"/* (en fichier joint) 

Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*investmentwatchblog.com*, en date du 18 avril 
2014 (en anglais):/**/*/"La BANQUE MONDIALE veut de l'eau privatisée , malgré les risques - 
WORLD BANK WANTS WATER PRIVATIZED, DESPITE RISKS" /*: 

http://investmentwatchblog.com/world-bank-wants-water-privatized-despite-risks/ 

* 
**** 
****ALGERIE: 

*Sur le site *lexpressiondz.com*, en date du 21 avril 2014:/**//*"La transition énergétique sans 
délai"*/ : 
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http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur_chitour/193302-la-
transition-energetique-sans-delai.html 

* 

**CANADA: 
* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 avril 2014:/**//*"L’île d’Anticosti sous le regard de 
Dominic Champagne - Une «perle sauvage» filmée avant le pétrole"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/406133/l- 

Sur le site *canadians.org*, en date du 21 avril 2014 (en anglais):/**//*"Wagons-citernes DOT-
111: Guide des observateurs détecteurs de catastrophes - DOT-111 detecting disaster spotters guide" 
*/: 

http://canadians.org/blog/dot-111-detecting-disaster-spotters-guide 

Via le site *collectif-scientifique-gaz-de-schiste.org*, sur *youtube.com*, en date du 27 
décembre 2013 (vidéo 29min 22s): /*"Les gisements d'hydrocarbures de roche mère (Dakota et 
Anticost*//*i)" */: 

http://www.youtube.com/watch?v=dXRg6YcREWw&feature=youtu.be 

*et*, sur *consultationenergie.gouv.qc.ca*, en août 2013: */"Mémoire déposé à la Commission 
sur les enjeux énergétiques du Québec - Marc Durand, doct-ing. en génie géologique, Shefford, août 
2013 - Les hypothétiques gisements d’hydrocarbures non conventionnels au Québec - risques et 
enjeux" /*: 

http://consultationenergie.gouv.qc.ca/memoires/20130822-Marc_Durand_Mtl.pdf 

Sur le site *collectif-scientifique-gaz-de-schiste.org*, en date du 19 février 2014: /*"Une 
simulation de l'invasion territoriale du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent - *//*Synthèse 
de la conférence de Robert Desjardins"*/ : 

http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/images/pdf/Pr%C3%A9sentation_Grand
%20public.pdf 

*et*, en date du 27 mars 2014: /*"Débat citoyen et politique publique - Sortir de l'ombre de la 
"gouvernance" ?"*/ : 

http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/video.html 

Via le site *webotheque.net*, sur *rimouskois.ca*, en date du 21 avril 2014:/**//*"Levés 
sismiques à Cacouna: TransCanada contreviendrait à la loi"*/ : 

http://www.rimouskois.ca/2014/04/21/transcanada-contreviendrait-a-la-loi 

*et*, sur *lapresse.ca*, en date du 22 avril 2014:/**//*"Gros-Cacouna: TransCanada dit avoir tous 
les permis pour des levés sismiques"*/ : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201404/21/01-4759556-gros-
cacouna-transcanada-dit-avoir-tous-les-permis-pour-des-leves-sismiques.php 

* 
* 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201404/21/01-4759556-gros-cacouna-transcanada-dit-avoir-tous-les-permis-pour-des-leves-sismiques.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201404/21/01-4759556-gros-cacouna-transcanada-dit-avoir-tous-les-permis-pour-des-leves-sismiques.php
http://www.rimouskois.ca/2014/04/21/transcanada-contreviendrait-a-la-loi
http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/video.html
http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/images/pdf/Pr%C3%A9sentation_Grand%20public.pdf
http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/images/pdf/Pr%C3%A9sentation_Grand%20public.pdf
http://consultationenergie.gouv.qc.ca/memoires/20130822-Marc_Durand_Mtl.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=dXRg6YcREWw&feature=youtu.be
http://canadians.org/blog/dot-111-detecting-disaster-spotters-guide
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/406133/l
http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur_chitour/193302-la-transition-energetique-sans-delai.html
http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur_chitour/193302-la-transition-energetique-sans-delai.html


*CHINE: 
* 

Sur le site *french.cri.cn*, en date du 21 avril 2014:*//**/"PetroChina va accélérer ses 
exploitations de gaz de schistes"/* : 

http://french.cri.cn/621/2014/04/21/641s379815.htm 

* 
MAROC: 

*Sur le site *lobservateurdumaroc.info*, en date du 22 avril 2014:*//**//*/*"PÉTROLE DE 
SCHISTE : Total pourrait s’allier avec le russe Lukoil"*/ : 

http://lobservateurdumaroc.info/2014/04/22/petrole-de-schiste-total-pourrait-sallier-
avec-le-russe-lukoil/ 

* 

**POLOGNE: 
* 

Sur le site *franceinter.fr*, en date du 20 avril 2014:/**/*/"Total renonce au gaz de schiste en 
Pologne"/* : 

http://www.franceinter.fr/depeche-total-renonce-au-gaz-de-schiste-en-pologne 

* 

ROUMANIE: 

*Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*nasul.tv*, en date du 21 avril 2014 (en 
roumain):/**/*/"Pungesti, destination de vacances pour le 1er mai: "Le rêve américain est plus 
proche que jamais" - Punge ti, destina ie de vacan ă pentru 1 mai: “Visul american e mai aproape caș ț ț  
oricând”" /*: 

http://www.nasul.tv/2014/04/21/inedit-pungesti-destinatie-de-vacanta-pentru-1-mai-
visul-american-e-mai-aproape-ca-oricand/ 

* 

ROYAUME UNI: 

*Sur le site *daneshill.org*, en date du 21 avril 2014 (en anglais):/**//*"Nouvelles de la ligne de 
front - Words from the Front Line" */: 

http://www.daneshill.org/ 

* 
* 

*TUNISIE: 
* 

http://www.daneshill.org/
http://www.nasul.tv/2014/04/21/inedit-pungesti-destinatie-de-vacanta-pentru-1-mai-visul-american-e-mai-aproape-ca-oricand/
http://www.nasul.tv/2014/04/21/inedit-pungesti-destinatie-de-vacanta-pentru-1-mai-visul-american-e-mai-aproape-ca-oricand/
http://www.franceinter.fr/depeche-total-renonce-au-gaz-de-schiste-en-pologne
http://lobservateurdumaroc.info/2014/04/22/petrole-de-schiste-total-pourrait-sallier-avec-le-russe-lukoil/
http://lobservateurdumaroc.info/2014/04/22/petrole-de-schiste-total-pourrait-sallier-avec-le-russe-lukoil/
http://french.cri.cn/621/2014/04/21/641s379815.htm


Sur le site *lapresse.tn*, en date du 21 avril 2014: /*"De plus en plus contesté"*/ : 

http://www.lapresse.tn/21042014/82007/de-plus-en-plus-conteste.html 

Via le site *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 21 
avril 2014: /*"Pourquoi s’acharne-t-il pour le Gaz de Schiste ?" */: 

https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/39173995096640
6?stream_ref=10 

***USA: 
* 

 * 14-04-21 -*/"USA - Carte NE Pennsylvanie - Urgence pour 
   l'eau"/*//(en fichier joint)* 
   * 

Sur le site *shalereporter.com*, en date du 21 avril 2014 (en anglais):*//**/"Le galimatias des 
redevances du gaz - The gas royalties rigamarole" /*: 

http://www.shalereporter.com/blog/suzie_gilbert/article_f3a239ec-c96c-11e3-ab35-
0017a43b2370.html 

Via le site *shalereporter.com*, sur *sfgate.com*, en date du 21 avril 2014 (en anglais):/**/*/"Les 
opposants à la fracturation en difficulté face aux syndicats à cause des apports du boom des forages 
- Fracking foes cringe as unions back drilling boom"/* : 

http://www.sfgate.com/news/texas/article/Fracking-foes-cringe-as-unions-back-drilling-
boom-5416292.php 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 20 avril 2014 (en anglais):/**/*/"Fracturation dans les 
quartiers et les écoles - Fracking Neighborhoods & Schools"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/04/20/frack-blast-radius-at-schools/ 

*et*, en date du 21 avril 2014 (en anglais):/**/*/"La fracturation en procès - Fracking on Trial"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/04/21/fracking-on-trial/ 

*et*: */"La pointe de l'iceberg de la fracturation - The Tip of the Fracking Iceberg"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/04/21/fracked-water/ 
http://williamahuston.blogspot.fr/* 
* 

*et*: /*"Le schiste new-yorkais invalidé par un nouveau rapport important - New York Shale Gets 
(another) Major Downgrade"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/04/21/new-york-shale-gets-another-major-
downgrade/ 

Sur le site *coalitiontoprotectnewyork.org*, en date du 20 avril 2014 (en anglais):/**/*/"Urgence! 
Carte des contaminations de l'eau Nord Est de la Pennsylvanie - Emergency! Water contamination 
map NE PA" /*: 

http://www.nofrackingway.us/2014/04/21/new-york-shale-gets-another-major-downgrade/
http://www.nofrackingway.us/2014/04/21/new-york-shale-gets-another-major-downgrade/
http://williamahuston.blogspot.fr/*
http://www.nofrackingway.us/2014/04/21/fracked-water/
http://www.nofrackingway.us/2014/04/21/fracking-on-trial/
http://www.nofrackingway.us/2014/04/20/frack-blast-radius-at-schools/
http://www.sfgate.com/news/texas/article/Fracking-foes-cringe-as-unions-back-drilling-boom-5416292.php
http://www.sfgate.com/news/texas/article/Fracking-foes-cringe-as-unions-back-drilling-boom-5416292.php
http://www.shalereporter.com/blog/suzie_gilbert/article_f3a239ec-c96c-11e3-ab35-0017a43b2370.html
http://www.shalereporter.com/blog/suzie_gilbert/article_f3a239ec-c96c-11e3-ab35-0017a43b2370.html
https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/391739950966406?stream_ref=10
https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/391739950966406?stream_ref=10
http://www.lapresse.tn/21042014/82007/de-plus-en-plus-conteste.html


http://www.coalitiontoprotectnewyork.org/911-emergency-water-contamination-map-
ne-pa/ 

Via le site *marcellus-shale.us*, sur *ogj.com*, en date du 16 avril 2014 (en anglais):*/"Range 
Resources stimule la production de schiste Marcellus pour dépasser 1 BCFD (billion cubic feet a 
day) - Range Resources boosts Marcellus shale production above 1 bcfd"/* : 

http://www.ogj.com/articles/uogr/print/volume-2/issue-2/range-resources-boosts-
marcellus-shale-production-above-1-bcfd.html 

* 
* 

*LES AGITES DU BOCAL* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 22 avril 
2014:/**//*"Trois Croates arrêtés pour avoir violé des Serbes pendant la guerre" */: 

http://www.romandie.com/news/Trois-Croates-arretes-pour-avoir-viole-des-Serbes-
pendant-la-guerre/470245.rom 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 22 avril 2014: /*"Un an après le drame du Rana Plaza, les 
grandes marques d’habillement ont-elles changé leurs pratiques ?"*/ : 

http://www.bastamag.net/Rana-Plaza 

Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 22 avril 2014:/**//*"Peine de mort aux États-Unis: deux 
exécutions suspendues in extremis à cause du trouble autour des méthodes employées"*/ : 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/22/peine-mort-etats-unis-executions-suspendus-
trouble-methode_n_5189661.html?utm_hp_ref=france 

* 
*Mercredi et jeudi, pas de RMP, pour cause de déplacement, notamment pour rapporter l'ordinateur 
en vue d'un shampoing anti-poux car les dysfonctionnements s'accélèrent, rendant plein d'imprévus 
le travail de collecte et de collage, au risque de voir disparaitre le travail de quelques heures, comme 
aujourd'hui. 

En attendant, bonnes et belles journées. 
** 

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. 

http://www.enercoop.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/22/peine-mort-etats-unis-executions-suspendus-trouble-methode_n_5189661.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/2014/04/22/peine-mort-etats-unis-executions-suspendus-trouble-methode_n_5189661.html?utm_hp_ref=france
http://www.bastamag.net/Rana-Plaza
http://www.romandie.com/news/Trois-Croates-arretes-pour-avoir-viole-des-Serbes-pendant-la-guerre/470245.rom
http://www.romandie.com/news/Trois-Croates-arretes-pour-avoir-viole-des-Serbes-pendant-la-guerre/470245.rom
http://www.ogj.com/articles/uogr/print/volume-2/issue-2/range-resources-boosts-marcellus-shale-production-above-1-bcfd.html
http://www.ogj.com/articles/uogr/print/volume-2/issue-2/range-resources-boosts-marcellus-shale-production-above-1-bcfd.html
http://www.coalitiontoprotectnewyork.org/911-emergency-water-contamination-map-ne-pa/
http://www.coalitiontoprotectnewyork.org/911-emergency-water-contamination-map-ne-pa/

