Bonjour,
Dose d'adoucissant de moeurs: Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 29 janvier 2014 (vidéo 5
min 10 s en anglais): /*"Renommez le fleuve Hudson - Rename the Hudson River" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/29/rename-the-hudson-river/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via *Anne JORDAN*, en date du 29 janvier 2014:/*"Decroissant vous a envoyé la perle Les
déportés du libre échange synopsis. Allez-la voir ! - Les impacts de l ALENA au mexique . Comme
quoi on sait déjà ce qu'il va se passer et que nos députes ne peuvent ignorer que l UE se jette dans la
gueule du loup et ce quels que soient les convictions idéologiques .... " :*/
www.pearltrees.com/decroissant <http://www.pearltrees.com/decroissant>
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur*newsoptimist.ca*, en date du 30 janvier 2014 (en
anglais): */"La souveraineté de l'entreprise sur une pente glissante - Corporate sovereignty a
slippery slope"/* :
http://www.newsoptimist.ca/article/20140130/BATTLEFORD0303/301309982/1/battleford03/corporate-sovereignty-a-slippery-slope
Sur le site*canadians.org*, en date du 30 janvier 2014 (en anglais): */"Fracturation et CETA sont
des enjeux dans les élections imminentes à Terre-Neuve - Fracking and CETA may be issues in
looming Newfoundland election (Accord économique et commercial global (AECG) ou
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)"/* :
http://canadians.org/blog/fracking-and-ceta-may-be-issues-looming-newfoundlandelection

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*presseocean.fr*, en date du 29 janvier 2014:/*"Aéroport. Emmanuelle Cosse (EELV)
"jusqu'au bout contre Notre-Dame-des-Landes""*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-emmanuelle-cosse-eelv-jusquau-boutcontre-notre-dame-des-landes-29-01-2014-95556
Sur le site*parolesdecampagne.blogspot.fr*, en date du 29 janvier 2014:/*"Publi-reportage pour JM
Ayrault..." */:
http://parolesdecampagne.blogspot.fr/2014/01/publi-reportage-pour-jm-ayrault.html
Via l'*ACIPA*, sur*explore.fr*, en date du 30 janvier 2014: */"Presse Océan: L'arrêt du projet à
l'étude"/* :
http://www.explore.fr/pdfpanorama/BDRPEXPLORE/2014/201401/20140130/740894.
PDF

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 29
janvier 2014: /*"Snowden proposé pour le Nobel de la paix par deux parlementaires" */:
http://www.romandie.com/news/n/Snowden_propose_pour_le_Nobel_de_la_paix_par_d
eux_parlementaires16290120141736.asp
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 29 janvier 2014 (en anglais):*/"Fractaviste interdite de
Manhattan sur une zone d'une taille 10 X - Fractavist Barred From Area 10X The Size of
Manhattan"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/29/fractavist-barred-from-area-10x-the-size-ofmanhattan/
Sur le site*bastamag.net*, en date du 30 janvier 2014:*/"OGM : la bataille d'un agriculteur
australien contre Monsanto"/* :
http://www.bastamag.net/Mobilisation-la-bataille-d-un

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*cleantechrepublic.com*, en date du 29 janvier 2014:/*"AFHYPAC : « La filière
hydrogène française va enfin décoller »"*/ :
http://www.cleantechrepublic.com/2014/01/29/afhypac-filiere-hydrogene-francaisedecoller/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*localtis.info*, en date du 29 janvier 2014:*///"Transition énergétique : un appel des
associations et des élus pour accélérer le mouvement"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266547759&cid=1250266541
273
Sur le site*politiques-energetiques.com*, en date du 29 janvier 2014:*/"Transition énergétique :
l'avis d'un paléoanthropologue"/* :
http://politiques-energetiques.com/transition-energetique-lavis-dun-paleoanthropologue

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 30 janvier 2014:/*"Shell va céder 15 milliards de dollars d'actifs
en 2014 et 2015"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-

environnement/actu/0203280622621-shell-va-ceder-15-milliards-de-dollars-d-actifs-en2014-et-2015-646721.php
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 30 janvier 2014:*/"Paul van Son : « Dii plaide pour
que le l'UE ouvre ses portes à l'électricité en provenance d'Algérie »"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/electrique/item/34395-paul-van-son-pdg-dedii-dii-plaide-pour-que-le-l-ue-ouvre-ses-portes-a-l-electricite-en-provenance-dalgerie.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 janvier 2014 (en anglais):*///"Israël: un aperçu
des options d'exportation - Israel: An Overview of Export Options" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/israel-overview-of-export-options

*GAZ DE SCHISTE:*
*
*Via le site*scoop.it/search*, sur*lesdebatsdudd.blog.lemonde.fr*, en date du 21 octobre 2013:
/*"Gaz de schiste et démocratie écologique" */:
http://lesdebatsdudd.blog.lemonde.fr/2013/10/21/gaz-de-schiste-et-democratieecologique/
*
GAZ DE HOUILLE:
*Sur le site*republicain-lorrain.fr*, en date du 30 janvier 2014:*///"Gaz de houille : « La
Lorraine est notre vitrine »"/* :
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/01/30/gaz-de-houille-la-lorraine-estnotre-vitrine
*
CLIMAT:*
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 30 janvier 2014:*///"Le commissaire à l'énergie dénonce le
paquet climat 2030"/* :
http://www.euractiv.fr/energie/le-commissaire-energie-trouve-qu-news-533101

*POLLUTION:*
Sur le site*lesaffaires.com*, en date du 30 janvier 2014:*/"Terrains contaminés: la carte du Québec
toxique"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/immobilier/terrains-contamines-la-cartedu-quebec-toxique/565793

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*berthoalain*, en date du 28 janvier 2014 (vidéo 1mn 11 s en anglais):*/"Conflit minier :
affrontements à Khuseleka -- 24/28 janvier 2014" /*:
http://berthoalain.com/2014/01/29/conflit-minier-affrontements-a-khuseleka-2428janvier-2014-avec-video/
Sur le site*lemonde.fr*, en date du 30 janvier 2014:*/"Au Sénégal, la ruée des Russes et des
Asiatiques sur la pêche artisanale"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/30/la-ruee-des-russes-et-des-asiatiquessur-le-poisson-senegalais_4356805_3244.html
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site*ledevoir.com*, en date du 30 janvier 2014:*//**/"Disparition appréhendée des
papillons monarques au Québec"/ *:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/398532/descolonies-de-papillons-monarques-au-bord-de-l-extinction
Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 30 janvier 2014:*//**/"Une offensive pour assouplir la
loi littoral"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140130.OBS4419/uneoffensive-pour-assouplir-la-loi-littoral.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 30 janvier 2014:*///"EQUATEUR. Mia Farrow affiche
sa "colère" contre Chevron"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140130.OBS4411/equateurmia-farrow-affiche-sa-colere-contre-chevron.html

*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 29 janvier 2014:*///"Hydrocarbures: aucune soumission pour
Old Harry et le banc des Américains"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/398484/hydrocarbures-aucune-soumission-pour-old-harry-et-le-bancdes-americains
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur*action-natioanle.qc.ca*, en date du novembre/décembre
2010: */"Méfions-nous du gaz-pillage"/* :

http://www.action-nationale.qc.ca/2011-06-30-23-44-4/numeros-2010/147-novembredecembre-2010/gaz-de-schiste/456-mefions-nous-du-gaz-pillage
*et*: /*"Peut-on se passer du gaz?"*/ :
http://www.action-nationale.qc.ca/2011-06-30-23-44-4/numeros-2010/147-novembredecembre-2010/gaz-de-schiste/458-peut-on-se-passer-du-gaz

*FRANCE:
*Sur le site*enerzine.com*, en date du 30 janvier 2014:*//*/*"Les foreurs n'ont pas pour habitude
d'aller jouer au babyfoot" */:
http://www.enerzine.com/12/16864+les-foreurs-nont-pas-pour-habitude-daller-jouer-aubabyfoot+.html
Sur le site*reporterre.net*, en date du 30 janvier 2014:*//**/"Le tenace lobbying d'Arnaud
Montebourg pour le gaz de schiste"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5344
Sur le site*lefigaro.fr*, en date du 30 janvier 2014:*//*/*"Maud Fontenoy favorable au gaz de
schiste"*/ :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/01/30/97001-20140130FILWWW00111-maudfontenoy-favorable-au-gaz-de-schiste.php
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 30 janvier 2014:/**/*/"Gaz de schiste : le gouvernement dément
tout changement de politique"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203278696868-gaz-de-schiste-le-gouvernement-dement-toutchangement-de-politique-646634.php
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 30 janvier 2014:/**/*/"Philippe Martin redit non à son
ami Arnaud Montebourg" /*:
http://www.usinenouvelle.com/article/philippe-martin-redit-non-a-son-ami-arnaudmontebourg.N236567
*et*, en date du 29 janvier 2014:/*"Gaz de schiste, ce débat qui n'avance pas" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-ce-debat-qui-n-avancepas.N236252
Sur le site*foreurs.net*, en date du 29 janvier 2014:/**//*"AVIS FAVORABLE DE L'UE :
LETTRE OUVERTE A MONSIEUR PHILIPPE MARTIN"*/ :
http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=861:lettreouverte-a-monsieur-philippe-martin-ministre-de-lecologie-du-developpement-durableet-de-lenergie&catid=18:actualites-amicale&Itemid=59
Sur le site*techniques-ingenieur.fr*, en date du 29 janvier 2014:/**//*"Moins d'un quart des
Français favorables au développement du gaz de schiste" */:

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energiethematique_191/moins-d-un-quart-des-francais-favorables-au-developpement-du-gazde-schiste-article_88733/
Via *scoop.it/t/schiste2*, sur *colfertois.canalblog.com*, en date du 25 janvier 2014: */"La trêve
des confiseurs est terminée !" /*:
http://colfertois.canalblog.com/archives/2014/01/25/29036979.html
*et*, sur*sciencesetavenir.fr*, en date du 29 janvier 2014 (avec un croquis): */"Gaz de schiste :
l'extraction au propane défendue par Montebourg ?" /*:
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140129.OBS4126/gaz-deschiste-l-extraction-au-propane-defendue-par-montebourg.html
Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 30 janvier 2014: */"Gaz de schiste: Duflot s'oppose à la
nouvelle offensive de Montebourg " /*:
http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/30/gaz-de-schiste-montebourg-duflotecologie_n_4693616.html?utm_hp_ref=france&ir=France
Sur le site*valeursactuelles.com*, en date du 30 janvier 2014:/**//*"Gaz de schiste : désaccords au
sein du gouvernement"*/ :
http://www.valeursactuelles.com/%C3%A9conomie/gaz-schiste-d%C3%A9saccordsau-sein-gouvernement
Sur le site*journaldelenvironnement.net*, en date du 29 janvier 2014:/**/*/"Gaz de schiste:
Montebourg tente un ballon d'essai gonflé au fluoropropane"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/gaz-de-schiste-montebourg-tente-unballon-d-essai-gonfle-au-fluoropropane,42241
*
* *POLOGNE:*
Via le site *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *dziennikbaltycki.pl*, en date du 24
janvier 2014 (en polonais): */"Le gaz de schiste en Poméranie: Lane Energy se retire-t'il ? - Gaz ?
upkowy na Pomorzu: Lane Energy wycofuje sie; z odwiertu?"/* :
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3305422,gaz-lupkowy-na-pomorzu-lane-energywycofuje-sie-z-odwiertu,id,t.html?cookie=1

*ROYAUME UNI:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*bbc.co.uk*, en date du 19 juillet 2013 (en anglais):*/"La
fracturation pourrait mettre de l'essence et des produits chimiques dans l'eau potable - Fracking
'could put gas and chemicals' in drinking water" /*:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-23373618
Via le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 29 janvier 2014 (en anglais):*///"Verrouillez la porte!
Le Royaume-Uni n'est pas pour la fracturation hydraulique! - Lock the gate! The UK is not for

fracking!" /*:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/01/29/lock-the-gate-the-uk-is-not-for-fracking/
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 29 janvier 2014 (en anglais):*/"L'opposition
publique britannique pour le gaz de schiste à la hausse, dit l'Université de Nottingham - British
Public Opposition to Shale Gas on the Rise, Says Nottingham University"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/british-opposition-shale-rise-nottingham-survey

*USA: *
Via le site *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *wyborcza.pl*, en date du 18 décembre
2011 (en polonais): /*"De l'eau dans le gaz de schiste d'où pause dans le Wyoming - W Wyoming
gaz ?upkowy psuje wode;"*/ :
http://wyborcza.pl/1,75248,10817682,W_Wyoming_gaz_lupkowy_psuje_wode.html
Sur le site *Kuartango contra el Fracking*, en date du 30 janvier 2014 (en espagnol) /*"Les
étudiants du ministère de l'Industrie - Los alumnos adelantados del Ministerio de Industria"*/ /deux
études concernant le GdS aux USA (en anglais)/:
http://www.kuartangofrackingez.org/
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 29 janvier 2014 (en anglais): */"La fracturation, boom
économique à New York - Fracking Bust in New York" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/29/fracking-bust-in-new-york/
*et*: /*"Pas de gaz de schiste à NY = Pas de permis de gaz de schiste à New York -No Shale Gas In
NY = No Shale Gas Permits In NY"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/29/no-shale-gas-no-shale-gas-permits/
*et*:*/"Le projet de stockage de gaz dans des cavernes une MegaBomb - Roof Caves In On
Proposed Gas Storage MegaBomb"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/29/roof-caves-in-on-proposed-gas-storagemegabomb/
Sur le site*fractracker.org*, en date du 30 janvier 2014:*///"Développement durable et de forage
non conventionnelle - Sustainability and Unconventional Drilling" :/*
http://www.fractracker.org/2014/01/sustainability-drilling-pt-ii/

*EUROPE:*
Sur le site*enerzine.com*, en date du 30 janvier 2014:*/"La crise du système électrique européen :
Diagnostic et solutions"/* :
http://www.enerzine.com/15/16866+la-crise-du-systeme-electrique-europeen--diagnostic-et-solutions+.html

Sur le site*ladocumentationfrançaise.fr*, en janvier 2014: /*"La crise du système électrique
européen - Diagnostic et solutions"*/ :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000066-la-crise-dusysteme-electrique-europeen-diagnostic-et-solutions?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/144000066/0000.pdf

*L**ES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 29
janvier 2014: /*"Il offre un milliard à celui qui séduira sa fille lesbienne"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Il_offre_un_milliard_elui_qui_sira_sa_fille_lesbienn
e_RP_290120142036-15-442021.asp
*et*: */"Les IRM aident à détecter tôt les difficultés d'apprentissage"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Les_IRM_aident_a_detecter_tot_les_difficultes_d_ap
prentissage23290120142137.asp
*et*: /*"USA: la Cour suprême donne finalement son feu vert à une exécution"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_la_Cour_supreme_donne_finalement_son_feu
_vert_a_une_execution62300120140025.asp
Sur le site*challenges.fr*, en date du 30 janvier 2014:*/"Les exportations d'armes françaises ont
bondi de 30%"/* :
http://www.challenges.fr/entreprise/20140130.CHA9873/les-exportations-d-armesfrancaises-ont-bondi-de-30.html
A demain.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

