Bonjour,
Relance des rotatives:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 27 janvier 2014: */"Quelques réponses à
des questions en marge du GMT"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25051
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 janvier 2014: /*"Ces merveilleux traités qui transfèrent
le pouvoir des États aux multinationales"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5317

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *metronews.fr*, en date du 26 janvier 2014: /*"La ZAD, cet autre village
d'irréductibles"*/ :
http://www.metronews.fr/nantes/la-zad-cet-autre-village-d-irreductibles/mnaz!
pa2hytljiI6yg/
Via le site de l'ACIPA, sur *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 26 janvier
2014:*//**/"Des images, des mots et un rendez-vous à ne pas manquer"/* :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/01/des-images-des-mots-et-un-rendezvous-%C3%A0-ne-pas-manquer.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-01-28 - *LE MONDE* - /*"Quatre ans de prison pour le nouveau
citoyen Xu"*/ (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 janvier 2014: */"A Dijon, un oasis de verdure résiste
joyeusement au béton de la ville"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5298
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *algerie1.com*, en date du 26 janvier 2014:*/"Des migrants
marocains cousent leurs lèvres pour protester en Italie"/* :
http://www.algerie1.com/actualite/des-migrants-marocains-cousent-leurs-levres-pourprotester-en-italie/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*

Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 janvier 2014: */"En Bretagne, près de Redon,
pousseront bientôt des éoliennes citoyennes" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5315
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 26 janvier 2014: /*"La région MENA va attirer
119 milliards de dollars d'investissements dans le renouvelable en 2020 - (Étude)"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/34266-la-region-mena-vaattirer-119-milliards-de-dollars-d-investissements-dans-le-renouvelable-en-2020etude.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
janvier 2014: /*"Canne à sucre/Brésil: les quantités record se confirment, l'éthanol en profite"*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Canne_a_sucreBresil_les_quantites_record_se_conf
irment_l_ethanol_en_profite52270120141557.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 janvier 2014: */"1.000 milliards pour la transition
énergétique"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203267832576-1-000-milliards-pour-la-transition-energetique645619.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 janvier 2014:/**//*"On a découvert en 2013 moins de
pétrole qu'on n'en a consommé"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5304
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 janvier 2014:/**//*"En Allemagne, une faillite menace
75.000 petits épargnants"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203269770438-en-allemagne-une-faillite-menace-75-000-petitsepargnants-645648.php
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 27 janvier 2014 (en anglais):/***"La vente de gaz
naturel israélien: "C'est compliqué" - Selling Israeli Natural Gas: "It's Complicated""*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/frankfurt-gas-forum-gina-cohen-israel-gas-sales
*

GAZODUC - OLEODUC:
*Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 janvier 2014:*/"Un gazoduc explose dans le sud du
Manitoba" /*:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/398238/explosion-d-un-gazoducdans-le-sud-du-manitoba
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 26 janvier 2014:/*"Keystone: les propriétaires de
terres réticents se voient offrir davantage"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201401/26/01-4732605keystone-les-proprietaires-de-terres-reticents-se-voient-offrir-davantage.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
*
**EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 27 janvier 2014: */"Business de l'eau : quelles conséquences
pour les pays pauvres ?"/* :
http://www.terraeco.net/Business-de-l-eau-quelles,53504.html
*
**ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *kreiszeitung-wochenblatt.de*, en date du 26 janvier 2014
(en allemand):*///"Front étendu contre la fracturation - Breite Front gegen Fracking"/* :
http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/ueberregional/politik/breite-front-gegenfracking-d30480.html
*de*, sur *kreiszeitung-wochenblatt.de*, en date du 26 janvier 2014 (en allemand):*///"La
province autrichienne du Vorarlberg proteste contre les projets, sur la rive allemande du lac de
Constance - Vorarlberg führt Fracking-Protest an: Österreicher beobachten die Vorgänge am
deutschen Bodensee-Ufer" /*:
http://www.schwaebische.de/region/wir-im-sueden/baden-wuerttemberg_artikel,Vorarlberg-fuehrt-Fracking-Protest-an-Oesterreicher-beobachten-die-Vorgaenge-amdeutschen-Bodensee-Ufe-_arid,5575721.html

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 janvier 2014:*//**/"Le lobby du pétrole s'active au
Québec"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/398304/lelobby-du-petrole-s-active-au-quebec
Sur le site *greenpeace.org*, en date du 24 janvier 2014:*//*/*"Harper laissera-t-il des bombes sur
nos rails?"*/ :

http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/harper-laissera-t-il-des-bombes-sur-nosrails/blog/47996/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *thetelegram.com*, en date du 27 janvier 2014:
*/"Les gens ne sont pas convaincus par les arguments profracturation - People not convinced by
argument for fracking: NDP"/* :
http://www.thetelegram.com/News/Local/2014-01-27/article-3591706/People-notconvinced-by-argument-for-fracking%3A-NDP/1
*et*, sur *canadianlawyermag.com*, en date du 27 janvier 2014: */"Point sur les oppositions à la
fracturation, au Canada - Canada's fractured view of fracking"/* :
http://www.canadianlawyermag.com/4971/Canadas-fractured-view-of-fracking.html
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 25 janvier
2014:/*"Gaz de schiste : les craintes sont toujours vives dans Kent"*/ :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-les-craintes-sont-toujours-vives-dans233307459.html;_ylt=AwrBEiR9euZSVB4AX69oAQx.

*ESPAGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 26 janvier 2014 (en anglais):/*"L'interdiction de la
fracturation par la Région de Cantabrie lance un défi à Madrid - Cantrabria's Fracking Ban Faces
Challenge from Madrid"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/cantrabria-fracking-ban

*FRANCE:
*
* et une image, une "Montebourg", en ficher joint.
Sur le site *bfmtv.com*, en date du 24 janvier 2014: */"Gaz de schiste: Margerie invite "la France à
regarder à nouveau les choses""/* :
http://www.bfmtv.com/economie/gaz-schiste-de-margerie-invite-la-france-a-regarder-anouveau-choses-694586.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 janvier 2014:/**//*"Gaz de schiste : nouvelle discorde au
gouvernement"*/ :
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/24/philippe-martin-critique-arnaudmontebourg-sur-le-gaz-de-schiste_4354130_823448.html
Via le site *cyberpresse.info*, sur *rue89.nouvelsobs.com*, en date du 27 janvier 2014:
/*"Arnaud Montebourg, premier ministre du gaz de schiste"*/ :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/27/arnaud-montebourg-premier-ministre-gazschiste-249401

Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 27 janvier 2014: */"Faut-il exploiter le gaz de couche du
bassin minier ?"/* :
http://www.lavoixdunord.fr/region/faut-il-exploiter-le-gaz-de-couche-du-bassin-minieria0b0n1874698
*
* *ROUMANIE:*
Sur le site *balkans.courriers.info*, en date du 25 janvier 2014: */"Gaz de schiste en Roumanie : à
Punges,ti, Chevron ne relâche pas la pression" /*:
http://balkans.courriers.info/article24096.html
*
ROYAUME UN*I:
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 27 janvier 2014 (en anglais):/*"Entretien avec Paul
Stevens: le gouvernement britannique hésite à favoriser le gaz de schiste - Interview with Paul
Stevens: UK Government Staggers to Foster Shale Gas"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/paul-stevens-chatham-house-uk-shale-gas
*et*, en date du 24 janvier 2014 (en anglais):/*"Cuadrilla ne voit pas la nécessité de fracturer à
Balcombe - Cuadrilla Sees No Need for Fracking in Balcombe"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/cuadrilla-no-fracking-balcombe-sussex
Sur le site *europe1.fr*, en date du 27 janvier 2014: */"7 milliards d'impôts pour extraire du gaz de
schiste"/* :
http://www.europe1.fr/Environnement/7-milliards-d-impots-pour-extraire-du-gaz-deschiste-1783207/

*USA: *
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 25 janvier 2014 (en anglais):/*"La sécheresse en
Californie est une arme dans la lutte pour arrêter Fracking - Calif. Drought Becomes Weapon in
Fight to Stop Fracking"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/california-drought-stop-fracking
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 janvier 2014:/**//*"Sables bitumineux: Les risques liés au
transport inquiètent des scientifiques américains"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/398248/sablesbitumineux-des-experts-americains-s-inquietent-des-risques
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *platts.com*, en date du 24 janvier 2014 (en
anglais):*/"Étude: les puits de schiste du Marcellus produisent moins d'eaux usées que les puits
conventionnels - Marcellus shale wells produce less wastewater than conventional wells: study"/* :
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/houston/marcellus-shale-wells-produce-

less-wastewater-21124720
*et*, sur *lancasteronline.com*, en date du 24 janvier 2014 (en anglais):*///"Les forages de schiste
du Marcellus sont bons pour la Pennsylvanie, si nous gardons la protection de l'environnement en
place - Marcellus Shale drilling is good for Pennsylvania, if we keep environmental protections in
place"/* :
http://lancasteronline.com/opinion/editorials/marcellus-shale-drilling-is-good-forpennsylvania-if-we-keep/article_a499e6d8-82bd-11e3-9a5e-0019bb30f31a.html

*EUROPE:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 26 janvier 2014: */"L'Europe bientôt envahie par des
importations de sables bitumineux" écrit par Amis de la Terre /* :
http://www.ddmagazine.com/201401262775/Actualites-du-developpement-durable/LEurope-bientot-envahie-par-des-importations-de-sables-bitumineux.html
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *sociedad.elpais.com*, en date du 25 janvier 2014 (en
espagnol):/*"La propagation de la fracturation hydraulique en Europe - La avanzadilla del 'fracking'
en Europa"*/ :
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/25/actualidad/1390679223_027389.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 27 janvier 2014: /*"Quand les sables bitumineux menacent les
émissions de CO2 européennes"*/ :
http://www.euractiv.fr/energie/leurope-importera-plus-de-sables-news-533040
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 27 janvier 2014: /*"Pour un moratoire européen sur les
gaz de schiste"*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/jose-bove/pour-un-moratoire-europeen-sur-les-gaz-deschiste_b_4670143.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 27
janvier 2014: /*"Une fiole contenant le sang de Jean Paul II volée"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Une_fiole_contenant_le_sang_de_Jean_Paul_II_vole
e20270120141214.asp
*et*: /*"Buckingham cherche employé pour faire couler les bains" */:
http://www.romandie.com/news/n/Buckingham_cherche_employe_pour_faire_couler_le
s_bains44270120141330.asp
A demain.
bruno, collectif viganais.

