Bonjour,
* 14-03-25 - *AFFICHE* -*/"GAUCHE/DROITE, une/deux, une/deux, une
..."/* (en fichier joint)
Mouvement du 25 mars 2014, pour un mai 15: Via *Anne JORDAN*, sur le site
*democratiereelle.eu*, en date du 7 décembre 2013 (vidéo 1min 46s): */"La Contre Election
Européenne expliquée en images" /*:
http://www.democratiereelle.eu/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 24 mars 2014: /*"L’abstention n’est pas une fatalité"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5598

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 13mars 2014: /*"Conférence d’Ernst-Christoph
Stolper sur le TTIP – Pour le conférencier, l’accord de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis est
une attaque contre la démocratie, l’ordre commercial mondial et l’intégration européenne"*/ :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/03/ttip-stolper-conf/index.html?
highlight=gaz%22schiste
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 25 mars 2014: /*"STOP TAFTA : Le
Grand Marché Transatlantique et les municipalités" */:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/stop-tafta-le-grand-marchetransatlantique-et-les-municipalites.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 25 mars 2014: _*"Le libre-échange avec l’UE pourrait
accuser du retard, craint Charest"*_ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/403532/le-libre-echangeavec-l-ue-pourrait-accuser-du-retard-craint-charest
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *policymic.com*, en date du 25 mars 2014 (en
anglais): */"Obama en négociation d'un accord qui pourrait libérer la fracturation dans le monde .
Voir Comment . - Obama is Negotiating an Agreement That Could Unleash Fracking Around the
World. See How."/* :
http://www.policymic.com/articles/85797/obama-is-negotiating-a-trade-agreement-thatcould-unleash-fracking-around-the-world-see-how

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 24 mars 2014: /*"Le géant Vinci poursuit l’association Agir
pour l’environnement" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5611

Sur le site *associationmodedemploi.fr*, en date du 25 mars 2014:*//**/"Quelle autonomie
associative ?"/* :
http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/68622/TPL_CODE/T
PL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Quelle+autonomie+associative+%3F/2464-a-laune.htm
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 21 mars 2014: /*"Retour sur la vélorution contre
l'élargissement des routes"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2318
*et*: /*"*//*Appel aux apiculteur-ices : Création d’un groupe abeille sur la ZAD"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2317

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 24 mars 2014: */"SERIE GPII – L’incroyable gaspillage du
projet ferroviaire Lyon-Turin"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5597

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 mars 2014: */"Une militante américaine anti-gaz de schiste
saisit la justice"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/24/une-militante-americaine-anti-gaz-deschiste-saisit-la-justice_4388523_3244.html
Sur le site *frackfreesussex.co.uk*, en date du 24 mars 2014 (en anglais): /*"Caroline Lucas en
procès, à partir du 24 Mars, à Brighton - Caroline Lucas on trial from March 24th in Brighton"*/ :
http://www.frackfreesussex.co.uk/news/2014/3/24/caroline-lucas-on-trial-from-march24th-in-brighton
Sur le site *observer-reporter.com*, en date du 24 mars 2014 (en anglais): /*"Une activiste
antifracturation veut que soit levée son interdiction de pénétrer sur les lieux de forage - Trespassing
fracking activist wants ban lifted"*/ :
http://www.observerreporter.com/article/20140324/NEWS04/140329656#.UzGQtlfm6N8

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 24 mars 2014:*//**/"Quel mix énergétique pour
intégrer les énergies renouvelables ?" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/integration-energies-renouvelablessysteme-electrique-21163.php4

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 14-03-25 - *LE MONDE *- /*"Réconcilier croissance et
environnement"*//**/(en fichier joint)
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 mars 2014:/**//*"Repenser la transition énergétique" */:
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/24/repenser-la-transitionenergetique_4375740_3232.html
Sur le site *enerzine.com*, en date du 24 mars 2014:/**/*/"Sondage CSA : les Français réclament
la transition énergétique"/* :
http://www.enerzine.com/14/17074+sondage-csa---les-francais-reclament-la-transitionenergetique+.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 24 mars 2014:/**//*"Et s*//*i l'Espagne misait sur le pétrole
pour rebondir ?"*/ :
http://www.challenges.fr/europe/20140324.CHA1911/et-si-l-espagne-misait-sur-lepetrole-pour-rebondir.html
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* **

14-03-25 - LE MONDE - */"Merci Gazprom !"/* (en fichier joint)

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
mars 2014:*/**"L'Ukraine refuse le prix du gaz demandé par Moscou" :/*
http://www.romandie.com/news/LUkraine-refuse-le-prix-du-gaz-demande-parMoscou/461664.rom
*
GAZ DE SCHISTE:*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *dailymotion.com*, en date du
14embre 2011 (vidéo 5min 24s): */" Pierre Rabhi : la question des gaz de schiste"/* :
http://www.dailymotion.com/video/xhllxs_pierre-rabhi-la-question-des-gaz-deschiste_news
*
CLIMAT:*

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 24 mars 2014:/**//*"Climat : De l’eau et
du feu pour le XXIe siècle"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-de-l-eau-et-du-feu-pour-le-xxiesiecle,44294

*POLLUTION:*
Sur le site *ceres.org*, en date du 24 mars 2014 (en anglais):/**//*"Le déversements
d'hydrocarbures de l'Exxon Valdez laisse, encore, un douloureux héritage - Exxon Valdez Oil Spill
Still Leaves a Painful Legacy" */:
http://www.ceres.org/press/blog-posts/exxon-valdez-oil-spill-still-leaves-a-painfullegacy
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 24 mars 2014:/**//*"USA: Une barge accidentée
transportant environ 3,5 millions de litres de pétrole deverse 650 000 litres de produit nocif dans le
canal de Houston, la nappe s'étend sur 20 km, le nettoyage est en cours."*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/03/24032014usa-une-barge-accidentee.html
*et*: */"/**/Italie: Fermeture forcée d'une centrale à charbon de GDF suite au décès de plus de 440
personnes"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/03/24032014-italie-fermeture-forcee-dune.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 mars 2014: */"Le mystère des étoiles de Fukushima" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5594

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *la-croix.com*, en date du 21 février 2014: /*"*//*La France va renouer avec son passé
minier"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/La-France-varenouer-avec-son-passe-minier-2014-02-21-1110332
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 mars 2014:/**//*"Il reste treize jours pour sauver la forêt
française !" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5593
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 24 mars 2014:/**//*"1090 autorisations d’exploitation
minière délivrées à l’Est Cameroun depuis le début 2014"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2403-18641-1090-autorisations-dexploitation-miniere-delivrees-a-l-est-cameroun-depuis-le-debut-2014
*et*, en date du 23 mars 2014:/**/*/"Cinq entreprises clandestines démasquées dans les champs
miniers de l’Est-Cameroun" /*:
http://www.agenceecofin.com/or/2303-18605-cinq-entreprises-clandestines-

demasquees-dans-les-champs-miniers-de-l-est-cameroun

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 25 mars 2014:/**//*"Les entreprises européennes s'inquiètent
des ressources en eau"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/climat-environnement/les-entreprises-europeennessinquietent-des-ressources-en-eau-301112
*
**GEOTHERMIE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 mars 2014:*//**/"GDF Suez sauve le projet de la
Dominique" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203389115065-gdf-suez-sauve-le-projet-de-la-dominique659440.php

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 23 mars 2014 (en espagnol): */"Le
forage et la sécurité: les dernières études sur la santé concernant la fracturation - Perforando hacia la
certeza: lo último en estudios sobre la salud alrededor del fracking"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/perforando-hacia-la-certeza-loultimo.html#more

*ALGERIE:*
Sur le site *siwel.info*, en date du 23 mars 2014: */"Pétition contre l'exploitation des gaz de schiste
en Kabylie"/* :
http://www.siwel.info/Petition-contre-l-exploitation-des-gaz-de-schiste-enKabylie_a6020.html
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 25 mars 2014: /*"Youcef Yousfi évoque un
"succès" du dernier appel d'offres pour l'exploration d'hydrocarbures"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/35995-youcef-yousfievoque-un-succes-du-dernier-appel-d-offres-pour-l-exploration-d-hydrocarbures.html

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 23 mars 2014 (en allemand):/**//*"Manifestation

pour la transition énergétique: sociétés affairistes, politique plus conforme et l'arrêt de la
fracturation - Energiewende-Demos: Von geldgeilen Konzernen, willfähriger Politik und gefrackten
Poren"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/23/energiewende-demos-von-geldgeilenkonzernen-willfaehriger-politik-und-gefrackten-poren/
Sur le site *fracking-freies-artland.de*, en date du 24 mars 2014 (en allemand):/**/*/"Pas de
fracturation dans la ceinture du gaz de schiste? - Kein Fracking im Schiefergasgürtel?"/* :
http://www.fracking-freies-artland.de/

ARGENTINE:
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 24 mars 2014:/**//*"L'Argentine se voit en nouvel eldorado du
pétrole et gaz de schiste" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203389087675-l-argentine-se-voit-en-nouvel-eldorado-du-petroleet-gaz-de-schiste-659176.php

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 25 mars 2014 (en anglais):*//*/*"Les agriculteurs devrontil payer la facture pour les contaminants miniers ? - Farmers to foot the bill for mining
contaminants?"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/farmers_to_foot_the_bill_for_mining_contaminants
Via le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 25 mars 2014 (en anglais):*//**/"Où serezvous lors de la Journée de Rig Bentley? - Where Will You Be On Bentley Rig Day?"/* :
http://csgfreenorthernrivers.org/actionalerts/where-will-you-be-on-bentley-rig-day/

*CANADA:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *uquebec.ca*, en date du 24 mars 2014: */"Des
chercheurs en développement régional prennent part au débat sur les gaz de schiste"/* :
http://www.uquebec.ca/communications/article.cfm?
archive=0&annee=2014&cat=1&newsid=10629
Sur le site *newswire.ca*, en date du 24 mars 2014:/**//*"Consultation publique sur les enjeux liés
à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le shale d'Utica des basses-terres du SaintLaurent - Calendrier complet de la première partie de l'audience publique"*/ :
http://www.newswire.ca/fr/story/1327463/consultation-publique-sur-les-enjeux-lies-a-lexploration-et-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-dans-le-shale-d-utica-des-basses-terresdu-saint-laurent

*FRANCE:*
Sur le site *avoir-alire.com*:/**//*"No gazaran - la critique du film" */:
http://www.avoir-alire.com/no-gazaran-la-critique-du-film
*POLOGNE:*
Via le site du collectif *Kampania Społeczna Stop Fracking*, sur *wyborcza.biz*, en date du 24
mars 2014 (en polonais):/**//*"Défi pour la Compagnie Lotos: le pétrole et gaz de schiste dans le
fond de la mer Baltique - Lotos przed wyzwaniem - wydobycie ropy i gazu łupkowego z dna
Bałtyku"*/ :
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,15676287,Lotos_przed_wyzwaniem___wydobycie
_ropy_i_gazu_lupkowego.html
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 24 mars 2014 (en anglais): */"San Leon signe un
accord d'affermage avec Horizon pour des concessions polonaises - San Leon Signs Farm-Out
Agreement with Horizon for Polish Concessions"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/san-leon-signs-farm-out-agreement-horizon-polishconcessions
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 25 mars 2014: /*"« Holy Field, Holy War » : champs de
Pologne, champs de bataille" */:
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/03/25/holy-field-holy-war-champs-depologne-champs-de-bataille_4389078_3246.html
*
**ROUMANIE:*
Via le site du collectif *Romania fara EI *(Romania without THEM), sur *facebook.com*, en date
du 24 mars 2014 (en roumain): /*"6 avril: Journée nationale de protestation contre la fracturation
hydraulique - 6 Aprilie: Ziua națională de protest împotriva Fracturării Hidraulice"*/ :
https://www.facebook.com/events/606232572797946/?ref=22

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 25 mars 2014 (en anglais): /*"Royaume-Uni, le
nonconventionnel: Les règles du jeu - Unconventionals UK: The Rules of the Game"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-unconventionalsuk
*et*: /*"Fracturation hydraulique: Etudes sur les causes possibles de contamination de l'eau Hydraulic Fracturing: Review Charts Potential Paths to Water Contamination"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/review-charts-potential-paths-to-water-contamination

*TUNISIE:*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *tunworldrev.blogspot.fr*, en
date du 24 mars 2014 (en arabe et en anglais):*"  القانون ينحني للجريمة- Tordre la loi pour un
crime"* :
http://tunworldrev.blogspot.fr/p/article-en-arabe.html

*USA: *
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 24 mars 2014: */"La baisse du prix du gaz aux États-Unis
pénalise les grandes compagnies" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203389787838-la-baisse-du-prix-du-gaz-aux-etats-unis-penaliseles-grandes-compagnies-659123.php
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 24 mars 2014 (en espagnol):
*/"Contamination de l'eau: les problèmes de santé croissent avec l'augmentation de la fracturation
hydraulique en Pennsylvanie - Suministros de agua contaminados: los problemas para la salud
aumentan con el auge del fracking en Pensilvania" /*:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/suministros-de-agua-contaminadoslos.html#more
Sur le site*shalereporter.com* en date du 24 mars 2014 (en anglais): */"Crise nationale des déchets
de fracturation - Fracking’s national garbage crisis "/* :
http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_00c2e87c-b303-11e3-8d5d001a4bcf6878.html
Via le site*shalereporter.com*, sur *climatecentral.org,* en date du 23 mars 2014 (en anglais):
*/"Les progrès technologiques dans l'efficacité du forage raisons de la forte hausse de production de
pétrole et de gaz naturel de schiste - Drilling, Fracking Efficiency Fuels Oil and Gas Boom" /*:
http://www.climatecentral.org/news/drilling-fracking-efficiency-fuels-oil-and-gasboom-17204
***/**/ et*, sur *newsandsentinel.com,* en date du 23 mars 2014 (en anglais): /*"Pour les
propriétaires, l*//*es droits miniers peuvent être source de confusion - L'industrie pétrolière et du
gaz démarchent - Mineral rights can be confusing - Oil and gas industry spurs inquiries" */:
http://www.newsandsentinel.com/page/content.detail/id/585236/Mineral-rights-can-beconfusing.html?nav=5061
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 24 mars 2014 (en anglais): */"Interview avec le
directeur exécutif du Centre de développement durable du schiste - Interview with the Centre for
Sustainable Shale Development's Executive Director"/* :
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *visaliatimesdelta.com*, en date du 24 mars 2014
(en anglais): /*"L'augmentation des volumes transportés accroit le risque - Increased loads increase
risk"*/ :
http://www.visaliatimesdelta.com/article/20140325/OPINION03/303250020?
nclick_check=1

*EUROPE:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 24 mars 2014: /*"Transferts illégaux de déchets :
un nouveau règlement européen prévu pour 2016"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/reglement-europe-transfert-illegal-dechetsaccord-parlement-conseil-21159.php4

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 24 mars 2014 (en anglais): */"Gaz non conventionnel
Aberdeen 2014: Ayons une discussion éclairée - Unconventional Gas Aberdeen 2014: Let's Have an
Informed Discussion"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-alasdairbuchanan-senergy-group

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 24 mars 2014: /*"Une danse, le sexe relié "*/ :
http://www.slateafrique.com/452889/une-danse-le-sexe-relie-%3F-un-coq-conduit-unartiste-devant-le-tribunal
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 24 mars 2014: /*"VIDEO. Superman en vue
subjective"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140324.OBS1045/video-superman-en-vuesubjective.html

Je ne sais pas pourquoi, la taille de la police a grandi. Depuis que j'ai fait nettoyer l’ordinateur pour
en extraire tout virus, j'ai droit à des initiatives de sa part .
Belle soirée au coin du feu. Il fait froid et humide par chez moi.
A demain
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/

