Bonjour,
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 31 mars 2014: */"Grèce, Crète :
seconde édition du Festival des Commons" /*:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/grece-crete-seconde-edition-dufestival-des-commons.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *techdirt.com*, en date du 31 mars 2014 (en
anglais): /*"L'USTR (Représentant au Commerce des États-Unis) commence à paniquer face aux
demandes de mettre la souveraineté des entreprises hors du TAFTA / TTIP - USTR Starts To Panic
Over Calls To Take Corporate Sovereignty Out Of TAFTA/TTIP" */:
http://www.techdirt.com/articles/20140328/09183326720/ustr-starts-to-panic-over-callsto-take-corporate-sovereignty-out-taftattip.shtml
Sur le site *rue89.nouvelsobs.com*, en date du 29 mars 2014:/**/*/"Faut-il avoir peur du grand
méchant marché transatlantique ?"/* :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/29/mobilisation-generale-contre-grand-mechantmarche-transatlantique-251038

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *grand-prix-photo-reportage.parismatch.com*, en date du 29 mars 2014:/*"NotreDame-des-Landes : Les héritiers du Larzac"*/ :
http://grand-prix-photo-reportage.parismatch.com/2014/Notre-Dame-des-Landes-Lesheritiers-du-Larzac-556578
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 29 mars 2014:/**//*"Un aéroport et un Premier
ministre éco-compatibles" */:
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-luc-gasnier/290314/un-aeroport-et-un-premierministre-eco-compatibles
Via le site de l'*ACIPA*, sur *ouest-france.fr*, en date du 31 mars 2014:/**/*/"ND des Landes.
Premier coup de filet après les émeutes de Nantes" /*:
http://www.ouest-france.fr/node/2069534
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 30 mars 2014:/*"*//*Invitation à la rencontre autour des
luttes paysannes 18-19-20 avril" */:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2343

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*

Via le site de l'*ACIPA*, sur *marianne.net*, en date du 28 mars 2014:/**//*"Un tunnel qui vire
au gouffre"*/ :
http://www.marianne.net/Un-tunnel-qui-vire-au-gouffre_a237577.html
*et*, sur *youtube.com*, en date du 27 mars 2014 ('vidéo de 52min 5s): */"Canada: Le fantôme de
Mirabel - film complet. Pour ce faire, le 27 mars 1969, près de 100 000 acres de terre furent
expropriés, obligeant des milliers de résidents et fermiers de la rive nord à abandonner leur
patrimoine dans des conditions pour le moins révoltantes./**//**/L'aéroport de Mirabel ne sera
jamais achevé au delà de la phase 1 de construction et tombera rapidement en déclin, jusqu'à sa
fermeture pour ainsi dire totale en 2004."/**//*:
https://www.youtube.com/watch?v=YeqtcEsw3IA

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):/**//*"Australie: 2000
personnes à Bentley pour bloquer forage Metgasco - 2,000 people at Bentley to block Metgasco
drilling"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/2_000_people_at_bentley_to_block_metgasco_drilling
Via *Dalila ATALAYA*, sur *youtube.com*, en date du 31 mars 2014: /*"Comme vous le savez
tous, le criigen travaille à restaurer son image et celle du Pr Séralini après les attaques diffamantes
des lobbies et la censure de l'éditeur malgré les rappels à l'éthique scientifique (procédure COPE).
Dans la ligne de mire, nous avons la republication de l'étude Nk603 et Roundup dans les prochains
mois (avant fin juin). A cette occasion, nous aurons besoin de tous les soutiens pour marquer le
coup. ..." */:
https://www.youtube.com/watch?v=DD6AUGjwi10#t=49
https://www.facebook.com/criigen
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
mars 2014: /*"Chine: une manifestation contre une usine chimique dispersée dans la violence"*/ :
http://www.romandie.com/news/Chine-une-manifestation-contre-une-usine-chimiquedispersee-dans/463533.rom
Sur le site *lapresse.co*, en date du 30 mars 2014:/**/*/"La lutte de trappeurs amérindiens pour
sauver une forêt boréale du Québec"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/201403/30/01-4752741-la-lutte-de-trappeursamerindiens-pour-sauver-une-foret-boreale-du-quebec.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site*lejdd.fr*, en date du 29 mars 2014:///*"*//*Électricité : encore 10% de hausse!" */:
http://www.lejdd.fr/Economie/Electricite-encore-10-de-hausse-659138

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 31 mars 2014://*/"Le pétrolier Maurel & Prom peine à trouver
un repreneur"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203406212369-le-petrolier-maurel-prom-peine-a-trouver-unrepreneur-660832.php
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 mars 2014:///*"La Hongrie et la Slovaquie relient leurs
réseaux gaziers" */:
http://www.euractiv.fr/sections/energie/la-hongrie-et-la-slovaquie-relient-leurs-reseauxgaziers-301226
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-04-01 - *LE MONDE *- */"En Russie, un ours et deux dinosaures de
l'énergie"/ *(en fichier joint)
**
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 31 mars 2014:///*"L'Allemagne s'interroge sur les
moyens de réduire sa dépendance au gaz russe"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/l-allemagne-s-interroge-sur-les-moyens-dereduire-sa-dependance-au-gaz-russe.N252067
*
**OLEODUC, GAZODUC:
*
* 14-03-31 - *AFFICHE /- "Contre pipeline/**/"/* (en fichier joint)
Via le site*shalereporter.com*, sur*lancasteronline.com*, en date du 30 mars 2014 (en
anglais)://*/"Marcellus Shale traverse le comté de Lancaster avec quatre nouveaux pipelines Marcellus Shale reaches Lancaster County with four new pipelines"/* :
http://lancasteronline.com/news/local/marcellus-shale-reaches-lancaster-county-withfour-new-pipelines/article_23a138f6-b6a2-11e3-8a2f-0017a43b2370.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 31 mars 2014 (en anglais): */"Europe du Sud Est:
la Grèce, porte d'entrée pour l'approvisionnement en gaz de l'UE - South East Europe: Greece the
Gateway for the EU Gas Supply" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/south-east-europe-greece-gateway-eu-gas-supply
Via le site *weboteque.net*, sur *ici.radio-canada.ca*, en date du 29 mars 2014://*/"Élections
Québec 2014: Philippe Couillard au Bas-Saint-Laurent : oui à l'oléoduc de TransCanada"/* :
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/03/29/001-couillard-strategie-

maritime-bas-st-laurent.shtml
*
CLIMAT:*
* 14-03-31 - *PANNEAU* - */"ALERTE TSUNAMI"/* (en fichier joint)
* 14-04-01 - *LE MONDE* - /*"Les impacts du réchauffement menacent la
stabilité mondiale"*/ (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 mars 2014:/**//*"Changement climatique : les victimes
témoignent"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5626
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 31 mars 2014:/**//*"« Dans certaines régions d'Europe, la
production de blé pourrait baisser de 20 % d'ici à 2030 »" */:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/31/dans-certaines-regions-d-europe-laproduction-de-ble-pourrait-baisser-de-20-d-ici-a-2030_4392700_3244.html
*et*:/*"*//*Réchauffement climatique : nouveau rapport alarmant du GIEC"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/31/nouveau-rapport-alarmiste-du-giecsur-le-rechauffement-climatique_4392565_3244.html

*POLLUTION:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 28 mars 2014:/**//*"Bienvenue à Huangmengying, village
chinois « de cancéreux »"*/ :
http://www.terraeco.net/Bienvenue-a-Huangmengying-village,54448.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 31
mars 2014:*//**/"Glencore Xstrata: accord préliminaire d'un milliard USD en Mauritanie"/* :
http://www.romandie.com/news/Glencore-Xstrata-accord-preliminaire-dun-milliardUSD-en-Mauritanie/463571.rom

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 28 mars 2014:/**//*"Le système de chauffage électrique
(DEH) de Nexans va être utilisé pour le projet Shah Deniz"*/ :
http://www.euro-petrole.com/le-systeme-de-chauffage-electrique-deh-de-nexans-vaetre-utilise-pour-le-projet-shah-deniz-n-f-9349

*SEISME:*
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 30 mars 2014 (en anglais):*//**/"Un professeur de
géologie fait le lien entre fracturation et séisme - Geology professor to speak on frackingearthquake connection"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/geology-professor-to-speak-on-fracking-earthquakeconnection-1.1659663

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):/**/*/"L'Infrastructure de
charbon menace la production alimentaire et augmente les risques d'inondation dans Central
Queensland - Coal infrastructure threatens food production and increases flood risk in Central
Queensland" /*:
http://www.lockthegate.org.au/_coal_infrastructure_threatens_food_production_and_inc
reases_flood_risk_in_central_queensland

*POLOGNE:*
Via le site *scoop.it/t/search*, sur *lechkowalski.blogspot.fr*, en date du 29 janvier
2013:/**/*/"DROIT DE REPONSE AU JOURNAL LE MONDE"/* :
http://lechkowalski.blogspot.fr/2013/01/droit-de-reponse-au-journal-le-monde.html?
spref=tw

*ROUMANIE:*
Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur *facebook.com*, en date du 30 mars 2014 (en
roumain): */"L'association VIRA a déposé une plainte administrative contre ANRM (Agence
nationale pour les ressources minérales) - Asociatia VIRA a depus plangere in contencios
administrativ impotriva ANRM (Agentia Nationala de Resurse Minerale)"/* :
https://www.facebook.com/pages/Rezistenta-Pungesti/238400232981725

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*naturalgaseurope.c**om*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):*"*/*Oil & Gas UK:
Optimiser les ressources autochtones, exploiter la chaîne logistique - Oil & Gas UK: Maximize
Indigenous Resources, Exploit the Supply Chain"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-malcolm-webboil-gas-uk

*USA: *
Sur le site *dorsogna.blogspot.fr***, en date du 30 mars 2014 (en italien et anglais):/**/"Texas
mars 2014: L'insoutenable légèreté de la fracturation - Texas, Marzo 2014: L'insostenibile
leggerezza del fracking" :
http://dorsogna.blogspot.fr/2014/03/linsostenibile-leggerezza-del-fracking.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 30 mars 2014 (vidéo 5min 22s en anglais):/**/*/"The
Daily Show (émission satirique) sur les avantages de la fracturation - The Daily Show on the
Benefits of Fracking"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/30/the-daily-show-on-the-benefits-of-fracking/
Sur le site*observer-reporter.c**om*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):***/"En Pennsylvanie,
des voisins se chamaillent sur le forage de gaz selon la mise en commun forcé - Neighbors bicker in
Pa. over forced gas drilling" /*:
http://www.observerreporter.com/article/20140330/NEWS04/140339989#.UzlTf1cQON8
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *wired.com*, en date du 22 janvier 2014 (en
anglais):*//**/"Voir des photos fortes sur le boom de la fracturation dans l'Amérique profonde Powerful Photos Go Deep Inside America's Fracking Boom"/* :
http://www.wired.com/2014/01/marcellus-shale-documentary-project/#x

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site*mediapart.fr*, en date du 31 mars 2014: /*"Gaz de schiste : débat autour de «Holy field
Holy war»"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/edition/complices/article/310314/gaz-de-schiste-debat-autourde-holy-field-holy-war

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*rue89.nouvelsobs.com*, en date du 30 mars 2014: */"Le corps du street artist français
Zoo Project reposait à la morgue de Detroit depuis huit mois" /*:
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2014/03/30/corps-street-artist-francais-zooproject-reposait-a-morgue-detroit-depuis-huit-mois-251076
Sur le site*lemonde.fr*, en date du 3 juin 2011: /*""Le Monde magazine" : En Tunisie, Zoo project
dessine les visages de la révolution"*/ :
http://abonnes.lemonde.fr/week-end/article/2011/06/03/en-tunisie-zoo-project-dessineles-visages-de-la-revolution_1530378_1477893.html

Je pars pour la réunion du collectif viganais.
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/

