Bonjour,
Rêvons un peu:
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 25 février 2014:*///"La vie d'un journaliste voyageur, par
Albert Londres"/* :
http://ragemag.fr/la-vie-dun-journaliste-voyageur-par-albert-londres-68049/
*et*, en date du 24 février 2014:*/"Nathan Thornburgh : /*/*« Roads & Kingdoms est né de l'envie
de publier des reportages qui toucheraient les gens. »"*/ :
http://ragemag.fr/roads-kingdoms-nathan-thornburgh-entretien-67965/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *nofrackingway.us*, sur *delawareonline.com*, en date du 25 février 2014 (en
anglais):/*"Les USA seront perdants en accélérant le processus d'offres de commerce extérieur U.S. will be loser in 'fast-tracked' foreign trade deals"*/ :
http://www.delawareonline.com/story/opinion/readers/2014/02/25/us-will-be-loser-infast-tracked-foreign-trade-deals-/5782247/
Sur le site *canadians.org*, en date du 24 février 2014 (en anglais):*/"Le boom de la production
d'énergie continental pose de nouvelles questions pour nos mouvements - Continental extreme
energy poses new questions for our movements"/* :
http://canadians.org/blog/continental-extreme-energy-poses-new-questions-ourmovements

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via *Anne JORDAN*, en date du 24 février 2014:*/"Lettre ouverte de Françoise Verchère,
Conseillère générale de Loire-Atlantique, à Manuel Valls"/* (en fichier joint)
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 25 février 2014:*/"Que s'est-il passé à Nantes ?
L'avis de Françoise Verchère"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1699
Sur le site *reporterre.net*, en date du 24 février 2014:*/"EDITO - Le mirage de la violence"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5460
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 25 février 2014:*/"Une réponse à Hervé Kempf (sur
les violences de Nantes)"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1700
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 25 février 2014: */"Sur le pont de Nantes,
c'est comme naguère en Avignon..." /*:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25283

*et*: */"Des munitions utilisées ce dimanche par la police à Nantes"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25282
Sur le site *metronews.fr*, en date du 24 février 2014:/*"Les violences à Nantes dans un
spectaculaire "time lapse"" */:
http://www.metronews.fr/nantes/aeroport-notre-dame-des-landes-les-violences-anantes-dans-un-spectaculaire-time-lapse/mnbx!JUcDJwDHsmU/
*et*:/*"Notre-Dame-des-Landes : les pro-aéroport demandent l'évacuation de la Zad" */:
http://www.metronews.fr/nantes/notre-dame-des-landes-les-pro-aeroport-demandent-levacuation-de-la-zad/mnbx!d8EbDeli7GbVo/
Sur le site *rtl.fr*, en date du 24 février 2014:/***"Notre-Dame-des-Landes : "Les black blocks,
c'est un fantasme du préfet", dit l'un des opposants à l'aéroport"*/ :
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/notre-dame-des-landes-les-blackblocks-c-est-un-fantasme-du-prefet-dit-l-un-des-opposants-a-l-aeroport-7769914100
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 24 février 2014:/***"Témoignages reçus depuis samedi 22
Fevrier"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2220
*et*, en date du 25 février 2014:/*"Lettre ouverte du mouvement armé au préfet de Loire
atlantique, M. Christian de Lavernée"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2225

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur un tract distribué à Nantes, en date du 22 février 2014: /*"Adopte un sous-traitant: C'est
s'engager à ce qu'il se désengage du projet ou le convaincre à abandonner toute collaboration avec
Vinci, par le biais de différentes actions que vous mettrez en place. ..."*/ :
http://adopteunsoustraitant.noblogs.org/
*et*: /*"Lutte NO TAV (LGV Lyon-Turin) - Solidarité avec Mattia ZANOTTI, Niccolo BLASI,
Chiara ZENOBI et Claudio ALBERTO"*/ (en fichier joint)
notavfrance.noblogs.org
feualagrandevitesse.noblogs.org
Rencontre à Nantes, en date du 22 février 2014:/*"Le projet Alternatiba - Comment et pourquoi
organiser un Alternatiba dans sa ville, son canton, son territoire ?"*/ :
http://alternatiba.eu/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 février 2014:*/"Alternatiba grandit et se coordonne"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5461
Sur le site *canadians.org*, en date du 24 février 2014 (en anglais):/*"Le Conseil des Canadiens
envoie au PDG d'ExxonMobil, fractiviste, une boîte à outils pour l'aider dans sa lutte contre la

fracturation -Council of Canadians sends ExxonMobil CEO Fractivist Toolkit to help in his fight
against fracking" */:
http://canadians.org/blog/council-canadians-sends-exxonmobil-ceo-fractivist-toolkithelp-his-fight-against-fracking
*et*:*/"Le chapitre de Fredericton s'oppose à la fracturation /*(Le chapitre de Frederictonest un
groupe de bénévoles qui travaillent ensemble pour protéger l'environnement et l'éducation du public
sur les pratiques environnementales responsables) */- Fredericton chapter fights back against
fracking"/* :
http://canadians.org/blog/fredericton-chapter-fights-back-against-fracking
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 février 2014:*///"Notre-Dame-des-Landes : cinq
condamnations après la manifestation de samedi"/* :
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/02/24/notre-dame-des-landes-cinqcondamnations-apres-la-manifestation-de-samedi_4372705_823448.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 février 2014:/***"Il faut en finir avec la folie des énergies
renouvelables"*/ :
http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0203327124132-il-faut-en-finir-avec-lafolie-des-energies-renouvelables-652606.php
Sur le site *gen42.fr*, en date du 5 février 2014:/**/"*/L'éolien au Danemark satisfait 33% de la
consommation d'électricité" /*:
http://www.gen42.fr/leolien-au-danemark-satisfait-33-de-la-consommation-delectricite/
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 25 février 2014:/***"Canada: Le vent tourne en défaveur des
énergies vertes"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/401019/le-vent-tourne-endefaveur-des-energies-vertes

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 février 2014:/*"Un scénario privilégié pour compenser la
taxe carbone"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203335957975-un-scenario-privilegie-pour-compenser-la-taxecarbone-652675.php
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 25 février 2014:/*"Énergie : passer du sale au propre"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/energie-passer-du-sale-aupropre-148500
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25

février 2014:*///"Martin: l'objectif de 2025 sur le nucléaire sera bien inscrit dans la loi"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Martin_l_objectif_de_2025_sur_le_nucleaire_sera_
bien_inscrit_dans_la_loi69250220141414.asp
*et*: */"Prolonger les réacteurs au-delà de 40 ans, plus cher et incertain que prévu ?"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Prolonger_les_reacteurs_au_dela_de_40_ans_plus_
cher_et_incertain_que_prevu_83250220141616.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*rp-online.de* en date du 23 février 2014 (en
allemand):/*"Les compagnies RWE et EON pourraient produire de l'électricité à partir du charbon
de la société "Ruhr AG" - RWE und Eon sollen Kohlestrom-AG gründen" */:
http://www.rp-online.de/wirtschaft/rwe-und-eon-sollen-kohlestrom-ag-gruenden-aid1.4057038
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 25 février 2014:*/"Le déclin énergétique creuse
un fossé entre anciens dirigeants de Sonatrach et Youcef Yousfi"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/35198-le-declinenergetique-creuse-un-fosse-entre-anciens-dirigeants-de-sonatrach-et-youcefyousfi.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 février 2014:/*"La mer du Nord, une zone stratégique pour
Total"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203336196234-la-mer-du-nord-une-zone-strategique-pour-total652718.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24
février 2014:/*"Chesapeake envisage une scission voire une vente de ses gisements pétroliers"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Chesapeake_envisage_une_scission_voire_une_ven
te_de_ses_gisements_petroliers70240220141723.asp
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 25 février 2014 (en anglais):/*"Le Royaume-Uni
donne son feu vert à Shell pour des projets de stockage de CO² dans l'Aberdeenshire - UK Gives
Green Light to Shell's CCS Project in Aberdeenshire"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/uk-shell-peterhead-ccs-aberdeenshire
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 février 2014:*/"Le pétrole au coeur du duel entre Londres et
Edimbourg"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203336018394-le-petrole-au-coeur-du-duel-entre-londres-etedimbourg-652691.php

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 21 février 2014:*///"Business des infrastructures en
Afrique : entre blocages et bouillonnement"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/business-des-infrastructures-en-afrique-entreblocages-et-bouillonnement.N242170
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 25 février 2014 (en anglais):/*"Israël: Offres
régionales dans un milieu politique précaire - Israel: Regional Deals Amid Shaky Politics" */:
http://www.naturalgaseurope.com/israel-regional-deals-geopolitcs
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
février 2014:*/"Angola: la compagnie nationale de pétrole Sonangol se retire d'Irak"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Angola_la_compagnie_nationale_de_petrole_Sonan
gol_se_retire_d_Irak55250220141453.asp
*et*: /*"Possibles découvertes de gaz au large de Gaza, selon un élu palestinien"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Possibles_decouvertes_de_gaz_au_large_de_Gaza_
selon_un_elu_palestinien73250220141601.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 24 février 2014: */"Exploiter le gaz de schiste en
respectant l'environnement : C'est possible avec la Stimulation Propane et NFP (Propane NonInflammable)!" /*:
http://www.euro-petrole.com/exploiter-le-gaz-de-schiste-en-respectant-lenvironnement-c-est-possible-avec-la-stimulation-propane-et-nfp-propane-noninflammable!-n-f-9168
Sur le site *senat.fr*, en date du 24 février 2014:*/"COMPTES RENDUS DE L' OFFICE
PARLEMENTAIRE D'EVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES Mardi 26 novembre 2013 - Examen du rapport sur « Les techniques alternatives à la fracturation
hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels »" /*:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20131125/opecst.html&idtable=a/compte-renducommissions/20131125/opecst.html|a/compte-rendu-commissions/20140210/eco.html|
a/compte-rendu-commissions/20140203/eco.html|a/compte-renducommissions/20140203/etr.html|
a/international/groupes_amitie_cr/groupe_france_quebec_visite_au_senat_dune_delegat
ion_de_lassemblee_nationale_du_quebec_16_et_17_janvier_2013.html|
a/international/groupes_amitie_cr/groupe_france_australie_visite_de_mme_quentin_bry
ce_gouverneure_generale_daustralie_4_juin_2013.html|a/compte-renducommissions/20131216/devdur.html|a/compte-renducommissions/20131216/europ.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20130225&au=2
0140225&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 25 février 2014:/*"14ème législature Question N° : 50592 de M. Patrick Hetzel ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) Question écrite - Analyse > gaz de schiste. exploitation. perspectives"*/ :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-50592QE.htm
*
OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *lelezard.com*, en date du 24 février 2014: /*"L'Office national de l'énergie rend
public son rapport final d'audit du programme de gestion de l'intégrité de TransCanada
Pipelines*/" :
http://www.lelezard.com/communique-2981502.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
février 2014:*/"Gazoduc Iran-Pakistan : Islamabad stoppe le projet par crainte de sanctions"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gazoduc_Iran_Pakistan__Islamabad_stoppe_le_pro
jet_par_crainte_de_sanctions48250220141547.asp
*
CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24
février 2014:/***"Le gouvernement Obama défend devant la Cour suprême sa politique sur le
climat"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_gouvernement_Obama_defend_devant_la_Cour
_supreme_sa_politique_sur_le_climat21240220142103.asp

*POLLUTION:*
Sur le site *canadians.org*, en date du 24 février 2014 (en anglais):/*"Déversement de pétrole sur
la rivière Mississippi, un récit édifiant - Oil spill on the Mississippi River a cautionary tale"*/ :
http://canadians.org/blog/oil-spill-mississippi-river-cautionary-tale

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 25 février 2014:*/"Quand la gauche française est accusée de
comploter contre le Pérou..."/* :
http://www.bastamag.net/Des-politiques-francais-pointes-du
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 24 février 2014:*/"Accaparement des terres : faux
espoirs de développement et spoliation" :
/*
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7737
*
ENVIRONNEMENT:

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 24 février 2014: */"Agriculture :
l'environnement, ça commence à bien faire ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-simplificationenvironnementale-permis-uniques-icpe-retenues-20878.php4
*
**ALGERIE:*
Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 25 février 2014: */"Augmentation des réserves de
pétrole et de gaz de l'Algérie - Youcef Yousfi très optimiste"/* :
http://www.liberte-algerie.com/actualite/youcef-yousfi-tres-optimiste-augmentation-desreserves-de-petrole-et-de-gaz-de-l-algerie-216398
Sur le site *reflexiondz.net*, en date du 25 février 2014: */"LE MINISTRE YOUCEF YOUSFI :
''L'Algérie classée 3ème réservoir de gaz de schiste''"/* :
http://www.reflexiondz.net/LE-MINISTRE-YOUCEF-YOUSFI-L-Algerie-classee3eme-reservoir-de-gaz-de-schiste_a28376.html

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*openpetition.de* en date du 24 février 2014 (en
allemand):/*"openPetition: Arrêtez le plan de développement de l'État de Rhénanie-du-NordWestphalie - définir l'interdiction de la fracturation hydraulique - Landesentwicklungsplan stoppen Fracking-Verbot festlegen" */:
https://www.openpetition.de/petition/statistik/landesentwicklungsplan-stoppen-frackingverbot-festlegen#karten

*AUSTRALIE:*
Sur le site *nofrackingway.org.au*, en date du 25 février 2014 (en anglais): /*"Pique nique du
collectif antifracturation WA (Western Australia) et informations - Frack Free WA Picnic and
News!"*/ :
http://nofrackingway.org.au/?p=425

*CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 25 février 2014: /*"Gaz de schiste: des impacts sur les forêts de
la vallée du Saint-Laurent"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201402/24/01-4742127-gazde-schiste-des-impacts-sur-les-forets-de-la-vallee-du-saint-laurent.php
*et*:*/"Commission sur les enjeux énergétiques du Québec: «Maîtriser la consommation»" /*:

http://www.lapresse.ca/environnement/consommation/201402/25/01-4742183commission-sur-les-enjeux-energetiques-du-quebec-maitriser-la-consommation.php
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 25 février 2014:*/"Québec décide de maintenir le cap"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/401060/projetshydro
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 25 février 2014:*/"Qui sont ces gens qui
nous disent pas tout sur la fracturation hydraulique?" /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/02/qui-sont-ces-gens-qui-nous-disentpas.html

*ESPAGNE:*
* 14-02-25 - */AFFICHE - cartelconcburgos28febrero2014/* (en fichier
joint)
* 14-02-25 - /*PLAN - Municipalités basques libres de fracking*/ (en
fichier joint)
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 24 février 2014 (en
espagnol):*/"Rassemblement contre la fracturation hydraulique à Burgos le vendredi 28 Février Concentración contra la fractura hidráulica en Burgos el próximo viernes 28 de febrero"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/concentracion-contra-fractura-hidraulicaburgos-proximo-viernes-28-febrero.html

*FRANCE:
*Sur le site *larepublique77.fr*, en date du 25 février 2014:*//**/"Nonville - hydrocarbures de
schiste : vers l'interdiction du forage pétrolier de Nonville ?" /*:
http://www.larepublique77.fr/2014/02/25/hydrocarbures-de-schiste-vers-linterdictiondu-forage-petrolier-de-nonville/
Sur le site *parismatch.com*, en date du 25 février 2014:*/"Les quatre dossiers écolos qui agitent
la majorité"/* :
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Les-quatre-dossiers-ecolos-qui-agitent-lamajorite-550060
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *arte.tv*, en date du 24 février 2014 (vidéo 5min 09s):*///"Des paysans polonais en
résistance contre le gaz de schiste"/* :
http://www.arte.tv/fr/des-paysans-polonais-en-resistance-contre-le-gaz-deschiste/7798980.html

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 25 février 2014 (en anglais):/*"Fracking in the UK:
the Shale Gas Industry Begins to Take Shape - Fracking in the UK: the Shale Gas Industry Begins
to Take Shape"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/fracking-uk-shale-gas-industry-2014

*USA: *
Via le site*shalereporter.com*, en date du 24 février 2014 (en anglais):*///"Colorado, premier État à
réprimer la pollution de méthane à partir de la fracturation - Colorado first state to clamp down on
methane pollution from fracking"/* :
http://www.shalereporter.com/environment/article_6e40838e-9d53-11e3-b3a20017a43b2370.html
*et*: */"Le Connecticut envisage l'interdiction sur les eaux usées de l'extraction du gaz naturel Conn. considers ban on natural gas wastewater"/* :
http://www.shalereporter.com/government/article_0b3764a4-9d55-11e3-95cf0017a43b2370.html
*et*:/*"Pennsylvanie: la Cour suprême ne reviendra pas sur les zones de forage de gaz - Pa.
Supreme Court won't revisit gas drilling case"*/ :
http://www.shalereporter.com/government/article_f3fcdc34-9d53-11e3-836e0017a43b2370.html
Sur*nofrackingway.us*, en date du 24 février 2014 (en anglais):/*"Autonomie des municipalités
dans le Colorado - Home Rule for Colorado"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/24/home-rule-for-colorado/
*et*: /*"Tué par fracturation - Killed by Fracking"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/24/killed-by-fracking/
*et*:/*"Fracturés pour les générations - Fracked For Generations"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/24/fracked-for-generations/
*et*:/*"Pourquoi les trains de schistes bitumineux explosent - Why Shale Oil Trains Explode"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/24/why-shale-oil-trains-explode/
Sur*ceres.org*, en date du 24 février 2014 (en anglais):/*"Comment économiser l'eau dans les
fracturations - How to Save Water on Fracking"*/ :
http://www.ceres.org/press/press-clips/how-to-save-water-on-fracking

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 24 février 2014: /*"Regard sur notre prétendu
développement "*/ :
http://www.ddmagazine.com/201402242799/Actualites-du-developpementdurable/Regard-sur-notre-pretendu-developpement.html
Sur le site*latribune.fr*, en date du 25 février 2014: /*"Religions et dissuasion nucléaire: qu'en
pensent les aumôniers en chef des armées?"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/20140224trib000816898/religions-et-dissuasion-nucleaire-qu-en-pensent-lesaumoniers-en-chef-des-armees.html
Je serai out of le mas Gauzin à compter de jeudi jusqu'à mardi. Des vacances !
En attendant, à demain.
belle soirée.
bruno, collectif viganais.

