Bonjour,
Montjoie Saint Denis ! Montjoie Saint-André ! Montjoie Anjou ! Montjoie Notre-Dame SaintGeorges !: la synchronisation est parfaite, depuis ce matin. En attendant, j'ai blanchi sous le harnois.
*Séquence: Que lire sur la plage ? *Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 26 juin
2014:/**//*""Des fleurs pour Algernon"... et pour Daniel Keyes"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/a-voir-a-faire/20140626.OBS1918/des-fleurs-pouralgernon-et-pour-daniel-keyes.html
*
*
* *"Détournement de Madone" (en fichier joint)*
* 14-06-28 - *LE MONDE* - *"MADONE"* (en fichier joint)
* 14-06-28 - *LE MONDE* - *"Détournement de Madone**"* (en fichier joint)

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 26 juin 2014:*//**/"Aéroport Des Ailes pour l'Ouest :
"paradoxal pour des écologistes"" /*:
http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-des-ailes-pour-louest-paradoxal-pour-desecologistes-26-06-2014-114043
*
AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 juin
2014: */"Blocage de la décharge de Nonant-le-Pin: GDE réclame plus de 6 M EUR à l'État"/* :
http://www.romandie.com/news/Blocage-de-la-decharge-de-NonantlePin-GDEreclame-plus-de-6-M/491852.rom
/**/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 juin 2014: */" Droit ancestral: Jugement historique pour
les Premières Nations/*" :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/412119/droit-ancestral-jugement-historiquepour-les-premieres-nations
Via le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, sur *climatenewsnetwork.net*, en date du 25
juin 2014 (en anglais):/**/*/"Message de l'invitée, Caroline Lucas, membre du Parlement:
"Espionnage de militants , préoccupation parmi frackers" - Guest post by Caroline Lucas MP:

"Campaigners spy signs of concern among frackers""/* :
http://www.climatenewsnetwork.net/2014/06/campaigners-spy-signs-of-concernamong-frackers/
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 26 juin 2014: */"Canada: Émeute de Rexton :
deux manifestants anti-gaz de schiste jugés coupables de port d'arme" /*:
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/%C3%A9meute-rexton-deux-manifestants-anti-gazschiste-jug%C3%A9s-151705796.html;_ylt=AwrBJR_kVa1TJGEAC01oAQx.
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 27 juin 2014:/**/*/"A Pau, une victoire
pour les militants du CABS et pour les oiseaux, une défaite pour le préfet des Landes"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/06/a-pau-une-victoire-pour-les-militantsdu-cabs-et-pour-les-oiseaux-une-defaite-pour-le-prefet-des-landes.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 juin
2014: /*"L'Allemagne entérine le remaniement de sa transition énergétique"*/ :
http://www.romandie.com/news/LAllemagne-enterine-le-remaniement-de-sa-transitionenergetique/492069.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 27 juin 2014:/**//*"Total s'acquitte d'un tiers des impôts
payés par les sociétés du CAC40"*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20140627.CHA5546/total-paye-un-tiers-des-impotspayes-par-les-societes-du-cac40.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 juin
2014:*//**/"Le canadien Encana cède le champ gazier de Bighorn à son compatriote Jupiter pour
1,8 md USD"/* :
http://www.romandie.com/news/Le-canadien-Encana-cede-le-champ-gazier-deBighorn-a-son/492117.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 juin
2014: /*"Rosneft signe un contrat pétrolier de 1,5 mrd USD avec BP"*/ :
http://www.romandie.com/news/Rosneft-signe-un-contrat-petrolier-de-15-mrd-USDavec-BP/491994.rom
*et*: /*"Gaz: La Russie pourrait réduire ses livraisons aux compagnies européennes qui fournissent
l'Ukraine"*/ :

http://www.romandie.com/news/Gaz-La-Russie-pourrait-reduire-ses-livraisons-auxcompagnies/492148.rom
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 26 juin 2014:*//**/"Le gaz pour l'Europe : battre le chien
devant le lion"/* :
http://french.ruvr.ru/2014_06_26/Le-gaz-pour-l-Europe-battre-le-chien-devant-le-lion6607/
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 27 juin 2014:*//**/"L'industrie pétrolière en 2064, vue
par Jean-Louis Schilansky"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-petroliere-en-2064-vue-par-jean-louisschilansky.N271447?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+a-la-une+
%28Usine+Nouvelle+-+A+la+une%29

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 27 juin
2014:/**//*"Au moins 16 morts dans l'explosion d'un gazoduc en Inde"*/ :
http://www.romandie.com/news/Au-moins-16-morts-dans-lexplosion-dun-gazoduc-enInde/491992.rom
sur le site *powersource.postgazette.com*, en date du 26 juin 2014 (en anglais):/**//*"Multiples
accords signés pour acheminer le Marcellus gaz à la côte du Golfe, Canada - Multiple deals inked to
move Marcellus gas to Gulf Coast, Canada"*/ :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/06/26/Multiple-deals-inked-to-move-Marcellus-gas-to-Gulf-CoastCanada/stories/201406260308
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 26 juin 2014 (en anglais): /*"La Commission
européenne confirme son intention de mettre en veilleuse le projet South Stream - European
Commission Confirms Intention to Mothball South Stream Project" */:
http://www.naturalgaseurope.com/european-commission-mothball-south-stream
Sur le site *lelezard.com*, en date du 26 juin 2014:/**/"*/Projet de renversement du flux de
l'oléoduc 9B d'Enbridge - Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques rend public le rapport de Dynamic Risk"/* :
http://www.lelezard.com/communique-4212622.html
*et*: /*"*//*Les retombées économiques du projet d'agrandissement du réseau pipelinier de Trans
Mountain profiteraient à l'ensemble du Canada"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-4210562.html

*CLIMAT:*

Via le site *multinationales.org*, sur*blogs.mediapart.fr*, en date du 20 juin 2014: */"/**/EDF
émet de plus en plus de CO2"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/jade-lindgaard/200614/edf-emet-de-plus-en-plus-de-co2
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 juin 2014: /*"Les marchés financiers spéculent sur les
catastrophes que provoquera le changement climatique"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5973
Sur le site *lejournaldelenvironnement.net*, en date du 267 juin 2014:/**//*"Le réchauffement
frappera les économies américaine et européenne"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-rechauffement-frappera-leseconomies-americaine-et-europeenne,47589

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 26 juin 2014: */"Mise en garde des autorités
brésiliennes contre la disparition 'imminente' des Indiens isolés" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/06/26062014mise-en-garde-des-autorites.html

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 27 juin
2014:*//**/"Confédération helvétique: Pétition contre la géothermie profonde dans le Jura"/* :
http://www.romandie.com/news/Petition-contre-la-geothermie-profonde-dans-leJura/492138.rom

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 26 juin 2014 (en anglais): /*"Selon une étude, la
fracturation augmente la remontée d'éléments radioactifs - Fracking Increases Flux of Radioactive
Elements 'Within Range', Says Study"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/fracking-flux-radioactive-range-study

*ALGERIE**:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 27 juin 2014: /*"Algérie: « le gaz de schiste est une
option pour les générations futures »"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/2706-21123-algerie-le-gaz-de-schiste-estune-option-pour-les-generations-futures
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 26 juin 2014 (vidéo 4min 22s):

*/"La mafia du gaz de schiste met les bouchées doubles pour assassiner l'Algérie"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=qdbBkmDBh2Q&feature=youtube_gdata
Sur le site *leconews.com*, en date du 26 juin 2014:*//**/"Pas de menace sur les réserves
hydriques"/* :
http://www.leconews.com/fr/depeches/pas-de-menace-sur-les-reserves-hydriques-2606-2014-170310_312.php

*CANADA:*
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 26 juin 2014: /*"Gaspé semble vouloir
changer d'idée" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/06/gaspe-semble-vouloir-changer-didee.html

*DANEMARK:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 26 juin 2014 (en anglais): */"Premier forage de gaz
de schiste au Danemark - Denmark to See First Shale Gas Well"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/denmark-shale-gas-test-well-approval

*FRANCE:
***
* 1907-03-11 - *WIKIPEDIA* - */"Le comité d'Argeliers"/* (en fichier
joint)
*RASSEMBLEMENT SAMEDI 28 JUIN A 9H00
**A LA COOPERATIVE D'ARGELIERS (11)*
*ROYAUME UNI:*
Via le site du *collectif Frack off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 26 juin 2014 (en
anglais): /*"Le 14e round de licences onshore se profile alors que le ministère de l'Énergie et du
Changement climatique (DECC) tente de donner jusqu'à 60 pour cent du Royaume-Uni aux
entreprises de fracturation - The 14th onshore licensing round is looming ever closer as the
Department of Energy and Climate Change (DECC) tries to give away up to 60 percent of the UK
to fracking companies"*/ :
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/668420696580185/?type=1
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 27 juin 2014 (en anglais): */"La rhétorique de
guerre froide n'aide pas le débat sur le gaz de schiste, au Royaume-Uni, mais crée de la méfiance Cold War Rhetoric Does not Help UK Shale Debate, Creates Mistrust"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/cold-war-rhetoric-shale-debate-uk-governments

*
****TUNISIE:*
Sur le site *tunivisions.net*, en date du 27 juin 2014: */""Tunisie , Economie : L'UGTT appelle à
entamer l'exploitation du Gaz de Schiste dans le Sud Tunisien"" /*:
http://www.tunivisions.net/53537/235/149/tunisie-economie-lugtt-appelle-a-entamerlexploitation-du-gaz-de-schiste-dans-le-sud-tunisien.html
Sur le site *mosaiquefm.net*, en date du 27 juin 2014 (audio 1min 10s): /*"Rencontre nationale
sur l'énergie: appel à adopter une stratégie pour l'exploitation du gaz du schiste"*/ :
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/39006-rencontre-nationalesur-l-energie-appel-a-adopter-une-strategie-pour-l-exploitation-du-gaz-du-schiste
Sur le site *shemsfm.net*, en date du 27 juin 2014 (audio 1min 49s): */"Le Ministre de l'Industrie :
la production de pétrole en Tunisie à baissé de 70 à 58 mille barils par jour" /*:
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/le-ministre-de-l-industrie-la-production-de-petroleen-tunisie-a-baisse-de-70-a-58-mille-barils-par-jour-84932

*USA:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 26 juin 2014 (en anglais): */"Le Gouverneur Christie
promet de bloquer la législation sur les déchets de fracturation en fermant les péages - Gov Christie
promet de bloquer l les la législation sur les déchets de fracturationFrack déchets Ban législation au
Péage"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/06/26/gov-christie-vows-to-block-frack-waste-banlegislation-at-the-toll-booth/
Via le site*naturalgasnow.org*, en date du 27 juin 2014 (en anglais): */"Dix raisons pour lesquelles
NY a besoin dugaz de schiste et la Pennsylvanie n'a pas besoin de l'impôt sur l'indemnité de départ Ten Reasons NY Needs Shale Gas and PA Doesn't Need A Severance Tax"/* :
http://naturalgasnow.org/ten-reasons-ny-needs-shale-gas-pa-doesnt-need-severance-tax/

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 27 juin 2014: /*"Un Chinois dépense plus de 43 000 $ au
cinéma"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/insolite/archives/2014/06/20140627-014434.html

Demain, relâche pour cause de course à pieds à Argeliers. Lundi, je serai à Montpellier. Donc, à
mardi.
Bon WE, au bord de l'eau, des nuages et du soleil.

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.
-Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes GHDS-coordechangeons.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à
l'adresse GHDS-coord-echangeons+unsubscribe@googlegroups.com.
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/d/optout .

