Bonjour,
Mélimélo de dénicheries toilesques du jour, pour commencer:
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 mai 2014:/**/*/"Mommy accueilli chaudement"/* :
http://www.ledevoir.com/culture/cinema/408788/festival-de-cannes-mommy-sortgagnant-du-grand-test-du-visionnement-de-presse
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur*herodote.net*, en date du 12 mai 2014:
/*"Élections européennes du 25 mai 2014 - Todd : « Non, je n'irai pas voter ! »" */:
http://www.herodote.net/Todd_Non_je_n_irai_pas_voter_-article-1466.php
Sur le site *laparisienneliberee.com*, en date du 27 mars 2014:/**//*"C'est la faute aux
abstentionnistes ! - Faut-il attendre que les nageoires poussent aux ours blancs pour que le PS se
rappelle qu'il a été élu pour faire une politique de gauche ?"*/ :
http://www.laparisienneliberee.com/cest-la-faute-aux-abstentionnistes/
Passons des dénicheries aux ......:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 20 mai 2014:/**/*/"Multinationale ou démocratie ? l'Europe
décide" /*:
http://www.bilaterals.org/?multinacionales-o-democracia
Sur le site *assemblee-nationale.fr***, en date du 21 mai 2014:/**/*/"Traité transatlantique de
libre-échange - Mme Brigitte Allain/Mme Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger" /*:
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140210.asp#P229618
Sur le site *canadians.org*, en date du 21 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Les législateurs américains
désireux d'apprendre du Canada des erreurs de négociations des traités commerciaux - US
Legislators keen to learn from Canada's trade mistakes"*/ :
http://canadians.org/blog/us-legislators-keen-learn-canadas-trade-mistakes
Sur le site *francetvinfo.fr*, en date du 22 mai 2014 (vidéo 1min 31s):/**/*/"José Bové sort un
poulet AOC en pleine interview"/* :
http://www.francetvinfo.fr/elections/jose-bove-sort-un-poulet-aoc-en-pleine-interviewface-a-bourdin_606415.html?google_editors_picks=true
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 mai 2014:/**/*/"Les producteurs de viande bovine
s'inquiètent de la concurrence transatlantique"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/agriculture-alimentation/les-producteurs-de-viandebovine-sinquietent-de-la-concurrence

Sur le site *marianne.net*, en date du 21 mai 2014:/**//*"Traité transatlantique : le Canard se noie
dans la mare"*/ :
http://www.marianne.net/Traite-transatlantique-le-Canard-se-noie-dans-lamare_a238926.html
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 22 mai 2014:/**/*/"L'accord transatlantique, « once
again »"/* :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/05/22/laccord-transatlantique-once-again-252367

*NOTRE DAME DES LANDES:*
* 14-05-23 - *LE MONDE* - /*"Jeunesses révolutionnaires" */(en fichier
joint)
Sur le site *media-web.fr*, en date du 21 mai 2014:*//**/"Notre-Dame-des-Landes : Le conseil
général de Loire-Atlantique veut couper le bus Lila"/* :
http://www.media-web.fr/notre-dame-des-landes-le-conseil-general-de-loire-atlantiqueveut-couper-le-bus-lila-80-101-1577.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 20 mai 2014:*//**/"Les scotcheuses à la Chat teigne"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2415

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *collectif-testet.org*, en date du 20 mai 2014:/**/*/"Barrage de Sivens : un projet
exemplaire... du mépris de la Préfète envers les experts et les citoyens"/* :
http://www.collectif-testet.org/actualite-187-un-projet-exemplaire-du-mepris-de-laprefete-envers-les-experts-et-les-citoyens.html
Sur le site*tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 21 mai 2014:/**//*"Bouilles hebdo
du 19 au 25 mai 2014 - André Cabot(*) remercie tout le personnel, ...."*/
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/05/21/bouilles-hebdo-du-19-au-25mai-2014/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, sur *hulldaily.co.uk*, en date du 21 mai 2014
(en anglais):/**/*/"Le camp anti-fracturation près de Beverley pourrait attirer 500 personnes», des
militants revendicatifs - Anti-fracking camp near Beverley 'could attract 500 people' claim
campaigners"/* :
http://www.hulldailymail.co.uk/Anti-fracking-camp-near-Beverley-attract-500/story21118329-detail/story.html

Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *facebook.com*, en date du 21 mai 2014 (en
anglais): */"JOURNÉE INTERNATIONALE ANTI-CHEVRON / 21 MAI 2014 - Bruxelles - Anti
Chevron Day Bruxelles"/* :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10152054511087687.1073741860.560952686&type=1

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *multinationales.org*, en date du 21 mai 2014:/**//*"En Allemagne et en Espagne,
l'énergie citoyenne est confrontée à une alliance entre gouvernements et grandes firmes"*/ :
http://multinationales.org/En-Allemagne-et-en-Espagne-l-essor
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 21 mai 2014:/**//*"Royal : « Je ne pense pas que nous
pourrons sortir du nucléaire »"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/21/royal-je-ne-pense-pas-que-nouspourrons-sortir-du-nucleaire_4423075_3244.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22 mai
2014:*//**/"ExxonMobil échange des actifs avec son concurrent LINN Energy" /*:
http://www.romandie.com/news/ExxonMobil-echange-des-actifs-avec-son-concurrentLINN-Energy/480188.rom
*et*: */"/**/ZOOM EDF souffre, pénalisé par une note de la banque Morgan Stanley"/* :
http://www.romandie.com/news/ZOOM-EDF-souffre-penalise-par-une-note-de-labanque-Morgan/480278.rom

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *coloradoan.com*, en date du 21 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Les directives établissant les règles de sécurités des trains de transport de pétrole Crude oil rule targets train safety"/* :
http://www.coloradoan.com/story/news/local/2014/05/22/crude-oil-rule-targets-trainsafety/9427701/

*CLIMAT:*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 21 mai 2014:/**//*"Le protocole de Kyoto
est enfin un succès"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-protocole-de-kyoto-est-enfin-un-

succes,46311

*POLLUTION :*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 mai 2014:/**//*"L'aéroport Paris-Charles de Gaulle
pollue l'eau que boivent les Franciliens" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5898

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 mai 2014:/**//*"Strateco exige la fin des travaux du
BAPE sous peine de poursuite" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/408892/minesd-uranium-strateco-exige-la-fin-des-travaux-du-bape-sous-peine-de-poursuite

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 21 mai 2014:/**/*/"La sécheresse fait le lit de la
guerre"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1742
Sur le site *canadians.org*, en date du 21 mai 2014 (en anglais):*//**/"Tweets de Maud Barlow,
fondateur de Blue Planet Project : La privatisation de l'eau est un échec dans les villes indiennes Blue Planet Project founder Maude Barlow tweets: Barlow says water privatisation is failing Indian
cities"/* :
http://canadians.org/blog/barlow-says-water-privatisation-failing-indian-cities
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur*facebook.com*, en date du 21
mai 2014:/*"La Tunisie, Californie de la Méditerranée"*/ :
https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/40461907301182
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*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 21 mai 2014 (en espagnol):*//**/"Les
déchets radioactifs de fracturation : les contrôles restent insuffisants - Desechos radiactivos del
fracking: los controles continúan siendo inadecuados"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/05/desechos-radiactivos-del-frackinglos.html#more

*ALGERIE**:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 22 mai 2014:/**/*/"Feu vert pour l'exploitation du gaz de
schiste" /*:
http://www.elwatan.com/actualite/feu-vert-pour-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-22-052014-258149_109.php

*CANADA:*
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 21 mai 2014:/**//*"Lac-Mégantic: peu d'espoir pour la voie de
contournement"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2014/05/20140521-121105.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 21 mai 2014:/**//*"Fi!" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/

*ESPAGNE:*
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 21 mai 2014 (en espagnol):*/"Différentes
nouvelles sur les intentions de BNK sur la fracturation à Burgos - Diversas noticias referentes a las
intenciones de BNK en torno al fracking en Burgos" /*:
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/diversas-noticias-referentes-a-intencionesbnk-torno-fracking-burgos.html

*FRANCE:*
Sur le site *ladocumentationfrançaise.fr*, en date du 30 avril 2014:*//**/"Rapport d'information
déposé par la commission des affaires économiques (...) sur l'impact économique de l'exploitation
des gaz de schiste"/* :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000270-rapport-dinformation-depose-par-la-commission-des-affaires-economiques-sur?xtor=EPR-526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1919.asp

*ROUMANIE:
*Sur le site*epochtimes-romania.com*, en date du 21 mai 2014 (en roumain): */"Punta, Premier
ministre, discute avec Biden sur le gaz de schiste . Mauvaises nouvelles pour la Roumanie
-/**//**/Ponta discuta( cu Biden despre gazele de s,ist. Ves,ti proaste pentru România/**/"/* :
http://epochtimes-romania.com/news/matrix-da-inainte-ponta-discuta-cu-biden-despregazele-de-sist-vesti-proaste-pentru-romania---217774
*

ROYAUME UNI:*
Via le site**du*collectif Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 21 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Vous vivez dans l'East Yorkshire? Craignant que l'ensemble de votre comté soit
ouvert aux entreprises de fracturation? Allez visiter le camp protection Crawberry Hill Community!
- Live in East Yorkshire? Concerned that your entire county is licensed to fracking companies? Go
visit Crawberry Hill Community Protection Camp!" /*:
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/648551228567132/?type=1
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 22 mai 2014 (en anglais):*//**/"Interview: la
perception du public de l'extraction de gaz de schiste dans le Royaume-Uni - Interview: Public
Perception of Shale Gas Extraction in the UK"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/sarah-ohara-public-perception-of-shale-gasextraction-uk

*TUNISIE:*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur*facebook.com*, en date du 21
mai 2014:*//**/"Dr Lotfi BRIKI -- Expert Tunisien, spécialiste en énergie fossile et en énergies
renouvelables" /*:
https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/40462057301167
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*USA:*
Sur le site *canadians.org*, en date du 21 mai 2014 (en anglais):*//**//*/*"Dégonfler le ballon de
la fracturation - Deflating the Fracking b(all)oon"*/ :
http://canadians.org/blog/deflating-fracking-balloon
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 mai 2014:/**//*"Aux États-Unis, l'industrie de pétrole
de schiste est championne des accidents mortels du travail"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5895
Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 21 mai 2014 (en anglais):*//**/"Les citoyens de
Catskill demande l'aide de Westchester pour sauver l'État de la destruction - Catskill Citizens Asks
Westchester Allies to Save Upstate by Axing It"/* :
http://naturalgasnow.org/catskill-citizens-asks-westchester-allies-save-upstateaxing/#more-4147
Via le site *scoop.it/t/gaz-de-schiste-au-quebec*, sur*cbc.ca*, en date du 15 mai 2014 (en
anglais):/**/*/"Shell envisage son retrait de la cokéfaction en Californie dans un contexte d'essor du
gaz de schiste - Shell Considers Retiring California Coker Amid Shale Boom"/* :
http://www.bloomberg.com/news/2014-05-19/shell-considers-retiring-california-coker-

amid-shale-boom.html

*VENEZUELA:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22 mai
2014:*//**/"Le Venezuela se lance dans l'extraction de gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/Le-Venezuela-se-lance-dans-lextraction-de-gaz-deschiste/480199.rom

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 20 mai 2014:/**/*/"Un homme devient un génie
des maths suite à une violente agression"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/insolite-thematique_89433/un-hommedevient-un-genie-des-maths-suite-a-une-violente-agression-article_285168/
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Nestlé, un empire dans mon assiette" */:
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/04/24/nestle-un-empire-dans-monassiette_4405599_3244.html
Demain, relâche. Je reprendrai le clavier samedi.
Il ne pleut plus. Profitons-en.
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.

