Bonjour,
Bousculé de mars:
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 23 mars 2014:*//*/*"Jean-Luc Einaudi, pionnier de la mémoire
de la guerre d'Algérie, est mort" */:
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/03/23/jean-luc-einaudi-pionnier-de-lamemoire-de-la-guerre-d-algerie-est-mort_4387989_3382.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 22 mars 2014:*//**/"La crise en Ukraine dope les
pourparlers commerciaux USA-UE"/* :
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0CD01S20140322

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
mars 2014:/**//*"Incidents à Madrid: une centaine de blessés et 24 interpellations" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Incidents_a_Madrid_une_centaine_de_blesses_et_2
4_interpellations85230320141451.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
mars 2014:/**//*"Allemagne: 30.000 manifestants contre la baisse du soutien aux énergies
renouvelables" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_30000_manifestants_contre_la_baisse_
du_soutien_aux_energies_renouvelables_RP_220320142308-29-459845.asp
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 21 mars 2014: */"Que perdrait la France à rompre ses
relations économiques avec la Russie?" /*:
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140321trib000821278/queperdrait-la-france-a-rompre-ses-relations-economiques-avec-la-russie.html
Sur le site *naturalgaseurope.com* en date du 21 mars 2014 (en anglais): /*"Pont énergétique
trans-afghan comme mécanisme de consolidation de la paix - Trans-Afghan Energy Corridor as a
Peace-Building Mechanism"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/trans-afghan-energy-corridor-as-a-peace-buildingmechanism

**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *agenceecofin.com* en date du 22 mars 2014: */"Togo: l'ONG SADD met
MM Mining en difficultés sur le fer de Bandjéli"/* :
http://www.agenceecofin.com/fer/2103-18589-togo-l-ong-sadd-met-mm-mining-endifficultes-sur-le-fer-de-bandjeli

*AUSTRALIE:*
Via le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 23 mars 2014 (en anglais):*//**/"Gasfield
Newsletter: Mars 2014 - Gasfield Free Newsletter: March 2014" /*:
http://csgfreenorthernrivers.org/news/gasfield-free-newsletter-march-2014/
*et*, *sur une action en cours à Rosella *(en anglais): */"Tout ce que vous devez savoir sur la façon
dont vous pouvez être impliqué dans la campagne pour arrêter Metgasco forant Bentley, dans un
gisement de gaz - All you need to know about how YOU can be involved in the campaign to stop
Metgasco turning Bentley into a gasfield" /*:
http://gasfieldfreenorthernrivers.org/rosella/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*en date du 22 mars 2014: /*"Lac-Mégantic: manifestations pour la
transparence et contre les gaz de schiste"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/403394/manifestations-a-lacmegantic-pour-la-transparence-et-contre-les-gaz-de-schiste
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *greenbaypressgazette.com*, en date du 22 mars
2014 (en anglais): */"En cas de déversement de pétrole «accidentels» dans les Grands Lacs - /**/Oil
spill response 'inadequate' on Great Lakes"/* :
http://www.greenbaypressgazette.com/article/20140322/GPG0101/303220320/Oil-spillresponse-inadequate-Great-Lakes?nclick_check=1

*FRANCE:
*
Sur le site *netoyens.info*en date du 16 mars 2014: */"Gaz de schiste -- ni ici... ni dans nos
anciennes colonies !"/* :
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/16/03/2014/gaz-de-schiste-ni-ici-ni-dansnos-anciennes-colonies
*
* *POLOGNE:*

Sur le site *blogs.mediapart.fr*en date du 23 mars 2014:/**//*"La parabole du scarabée - Le
nouveau film de Lech Kowalski sort en salles le 26 mars"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/cecile-renault/230314/la-parabole-du-scarabee

*ROUMANIE:*
Sur le site *voxpublica.realitatea.net*, en date du 20 mars 2014 (en roumain): */"Crimée et
Pungesti. Le fascisme et l'entreprise - Crimeea s,i Punges,ti. Fascism s,i afaceri"/* :
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/crimeea-si-pungesti-fascism-si-afaceri104485.html
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=ro&u=http://voxpublica.realitatea.net/domnisoru/page/8&prev=/search%3Fq
%3Dcucu%2Bciprian%2Bgay%26start%3D40%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN
%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dsb%26biw%3D1096%26bih
%3D607
*et*: /*"*//*Première Pungesti . Camp d'européen roman et leçons pour la Moldavie - *//*Întîi
Punges,ti. Românul european Taba(ra( s,i lect,iile pentru Moldova"*/ :
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/intii-pungesti-romanul-europeantabara-si-lectiile-pentru-moldova-104464.html

*UKRAINE: *
Sur le site *french.ruvr.ru*en date du 22 mars 2014:/**//*"L'Ukraine va produire son propre
gaz"*/ :
http://french.ruvr.ru/news/2014_03_22/L-Ukraine-va-produire-son-propre-gaz-4805/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
mars 2014: /*"Bouteflika dit que sa santé ne le disqualifie pas pour un 4e mandat "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Bouteflika_dit_que_sa_sante_ne_le_disqualifie_pas
_pour_un_4e_mandat28220320142216.asp
Demain, fermeture pour cause de travaux d'aiguille conséquents et de réunion de CA à Montpellier.
A mardi, si vous le voulez bien !
bruno, collectif viganais.
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr/

