
Bonjour, 

Chemin de traverse: Sur le site*a-f-r.org*, en date du 16 décembre 2013 (vidéo 14 min 15 
s):/***"La guerre à la drogue : une guerre raciale ? - En effet, chiffres à l'appui, nous entendons 
mettre en évidence la dimension raciale de la lutte antidrogues, qui semble frapper particulièrement 
les « minorités ethniques »"*/. 

http://a-f-r.org/evenements-passes/la-guerre-la-drogue-une-guerre-raciale 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*handelsblatt.com*, en date du 7 février 2014 (en 
allemand):/***"Peur de "bombes à retardement" pour le budget de l'Etat - Die Bedrohung durch 
CETA, das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU, wi... "*/ : 

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/freihandelsabkommen-angst-vor-
zeitbomben-fuer-den-staatshaushalt/9383024.html 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site*reporterre.net*, en date du 3 février 2014 (vidéo 22 min 30 s):*/"Rezé, lundi 3 février 
2014. Les Partenariats Public Privé, intérêt général ou intérêts des seuls actionnaires? Par Nicolas 
de la Casinière." /*: 

http://www.youtube.com/watch?v=Djv7q9_Ztr4 

Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 8 février 2014:/*"Quand un chef 
d'entreprise dénonce l'impact économique néfaste du futur aéroport"*/ : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/nddl-quand-un-chef-d-entreprise-d
%C3%A9nonce-l-impact-%C3%A9conomique-n%C3%A9faste-du-futur-a
%C3%A9roport.html 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site*reporterre.net*, en date du 8 février 2014:/*"Les Indiens du Panama luttent contre un 
projet de barrage "écologique""*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5377 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 
février 2014:*/"Accusation de corruption: l'Observatoire du nucléaire condamné pour avoir diffamé 
Areva"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Accusation_de_corruption_l_Observatoire_du_nucl
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eaire_condamne_pour_avoir_diffame_Areva96070220141725.asp 

Sur le site*technoplus.org*, en date du 7 février 2014:/*"Les organisateurs de Teknivals rétablissent 
le dialogue avec les pouvoirs publics"*/ : 

http://www.technoplus.org/t,1/2721/les-organisateurs-de-teknivals-retablissent-le-
dialogue-avec-les-pouvoirs-publics 

Sur le site*ledevoir.com*, en date du 8 février 2014:/***"Le fisc accusé de cibler les 
écologistes"*/ : 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/399480/le-fisc-accuse-de-cibler-les-
ecologistes 

Sur le site*canadians.org*, en date du 7 février 2014:/*"Boîte à outils du militant antifracturation: 
Comment pouvez-vous prendre des mesures pour protéger l'eau et arrêter la fracturation ? - 
Fractivist Toolkit: How you can take action to protect water and stop fracking"*/ : 

http://canadians.org/blog/fractivist-toolkit-how-you-can-take-action-protect-water-and-
stop-fracking 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 7 février 2014 : /*"Renouvelables: la 
réforme qu'il faut faire "*/ : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/renouvelables-la-reforme-qu-il-faut-
faire,42664 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *abonnes.lemonde.fr*, en date du 7 février 2014 : /*"Un problème de corrosion sur 25 
réacteurs nucléaires français"*/ : 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/02/07/un-probleme-de-corrosion-sur-25-
reacteurs-nucleaires-francais_4362466_3244.html 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 7 février 2014:**: /*"Quel calendrier pour la 
future loi sur la transition énergétique ?" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/calendrier-loi-transition-energetique-
20702.php4 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 
février 2014:/**//*"Les mystérieux pétrodollars manquants du Nigeria"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Les_mysterieux_petrodollars_manquants_du_Nigeri
a52070220141715.asp 
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Sur le site *agenceecofin.com.com*, en date du 7 février 2014: */"Nigeria : AADL lance une 
nouvelle usine de fabrication d'éthanol dans l'Etat d'Ogun"/* : 

http://www.agenceecofin.com/biocarburant/0702-17426-nigeria-aadl-lance-une-
nouvelle-usine-de-fabrication-d-ethanol-dans-l-etat-d-ogun 

*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 8 
février 2014:*/"Attaque d'une centrale électrique en Californie: la piste terroriste évoquée"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Attaque_d_une_centrale_electrique_en_Californie_l
a_piste_terroriste_evoquee78080220140230.asp 

* 
**OLEODUC, GAZODUC: 

*Sur le site *ledevoir.com*, en date du 8 février 2014: */"Le pétrole coulera, avec ou sans 
Keystone XL"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/399462/bloquer-keystone-xl-n-empechera-pas-le-petrole-albertain-se-
rendra-aux-etats-unis-dit-doer 

* 

**POLLUTION:* 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 7 février 2014 (en anglais): */"L'eau de Sotchi comme 
dans les Gaslands - SOCHI WATER IN THE GASLANDS"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/07/sochi-water-in-the-gaslands/ 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *slateafrique.com*, en date du 8 février 2014:/***"Afrique du Sud: un mort dans des 
heurts près d'une mine de platine en grève"*/ : 

http://www.slateafrique.com/438487/afrique-du-sud-un-mort-dans-des-heurts-pres-
dune-mine-de-platine-en-greve 

*ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *abonnes.lemonde.fr*, en date du 7 février 2014 : */"Comment les Hautes-Pyrénées 
s'affranchissent de la directive nitrates"/ *: 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/02/07/comment-les-hautes-pyrenees-s-
affranchissent-de-la-directive-nitrates_4360909_3244.html 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/02/07/comment-les-hautes-pyrenees-s-affranchissent-de-la-directive-nitrates_4360909_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/02/07/comment-les-hautes-pyrenees-s-affranchissent-de-la-directive-nitrates_4360909_3244.html
http://www.slateafrique.com/438487/afrique-du-sud-un-mort-dans-des-heurts-pres-dune-mine-de-platine-en-greve
http://www.slateafrique.com/438487/afrique-du-sud-un-mort-dans-des-heurts-pres-dune-mine-de-platine-en-greve
http://www.nofrackingway.us/2014/02/07/sochi-water-in-the-gaslands/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/399462/bloquer-keystone-xl-n-empechera-pas-le-petrole-albertain-se-rendra-aux-etats-unis-dit-doer
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/399462/bloquer-keystone-xl-n-empechera-pas-le-petrole-albertain-se-rendra-aux-etats-unis-dit-doer
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/399462/bloquer-keystone-xl-n-empechera-pas-le-petrole-albertain-se-rendra-aux-etats-unis-dit-doer
http://www.romandie.com/news/n/_Attaque_d_une_centrale_electrique_en_Californie_la_piste_terroriste_evoquee78080220140230.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Attaque_d_une_centrale_electrique_en_Californie_la_piste_terroriste_evoquee78080220140230.asp
http://www.agenceecofin.com/biocarburant/0702-17426-nigeria-aadl-lance-une-nouvelle-usine-de-fabrication-d-ethanol-dans-l-etat-d-ogun
http://www.agenceecofin.com/biocarburant/0702-17426-nigeria-aadl-lance-une-nouvelle-usine-de-fabrication-d-ethanol-dans-l-etat-d-ogun


* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 
février 2014:/**/"Un village alsacien sinistré par un affaissement du sol pourra être indemnisé" : 

http://www.romandie.com/news/n/_Un_village_alsacien_sinistre_par_un_affaissement_
du_sol_pourra_etre_indemnise57070220142143.asp 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 février 2014: /*"Mercredi 5 février 2014: 
Présidence de M. Daniel Raoul, président - « Les techniques alternatives à la fracturation 
hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels » - Audition 
de M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, et M. Christian Bataille, député, sur le rapport fait au nom de 
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)"*/ : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-rendu-
commissions/20140203/eco.html&idtable=a/compte-rendu-
commissions/20140203/eco.html|a/compte-rendu-commissions/20130617/devdur.html|
a/compte-rendu-commissions/20130617/afeco.html|a/compte-rendu-
commissions/20130513/devdur.html|a/compte-rendu-commissions/20130513/etr.html|
a/compte-rendu-commissions/20131216/devdur.html|a/compte-rendu-
commissions/20131216/europ.html|a/compte-rendu-
commissions/20131125/opecst.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20130208&au=2
0140208&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn#toc5 

*ALLEMAGNE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 février 2014 (en anglais):*/"L'industrie 
allemande blâme les politiciens pour leur refus de la production de gaz nationale - German Industry 
Blames Politicians for Indigenous Gas Production Decline"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/shale-germany-indigenous-production-decline 

Via le site *gegen-gasbohren.*/*"La commune de Rheurdter doit-elle craindre la fracturation? - 
Müssen Rheurdter Fracking fürchten?" : 
*/ 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moers/muessen-rheurdter-fracking-fuerchten-aid-
1.4017504 

*//et*, sur*voraelbergernachriten.at*, en date du 7 février 2014 (en allemand):/***La résistance à la 
fracturation se développe - Widerstand gegen Fracking wächst" */: 

http://www.vorarlbergernachrichten.at/politik/2014/02/07/widerstand-gegen-fracking-
waechst.vn 
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*//et*, sur*ndr.de*, en date du 6 février 2014 (en allemand): */"La transition énergétique - "Avec le 
cul dans le pantalon" - Energiewende - "Mit Arsch in der Hose"" /*: 

http://www.ndr.de/regional/stromtrasse213.html 

* 
* *CANADA:* 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 8 février 2014:/*"L'ennemie du fracking 
affirme que l'agence de l'Alberta doit respecter la Charte"*/ : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/02/lennemie-du-fracking-affirme-que.html 

*FRANCE: 

*Sur le site *la-croix.com*, en date du 8 février 2014:/**//*"Les partisans du gaz de schiste 
passent à l'offensive"*/ : 

http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Les-partisans-du-
gaz-de-schiste-passent-a-l-offensive-2014-02-06-1102185 

Sur le site *valeursactuelles.com*, en date du 7 février 2014:*//**/"Dossier. La gauche contre le 
progrès"/* : 

http://www.valeursactuelles.com/gauche-contre-progr%C3%A8s 

* 
* 
*TUNISIE:* 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *mosaiquefm*.net, en date du 7 février 2014: /*"Imed 
Derouiche: Le gaz de Schiste comblera le déficit et réduira le chômage"*/ : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/32798-imed-derouiche-le-
gaz-de-schiste-comblera-le-deficit-et-reduira-le-chomage 

*USA: * 

Sur le site*times-news.com*, en date du 6 février 2014:/***"Commissaires pour lutter contre 
l'interdiction de la fracturation hydraulique  - Commissioners to fight against fracking ban"*/ : 

http://www.times-news.com/local/x409171301/Commissioners-to-fight-against-
fracking-ban 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 7 février 2014 (en anglais): */"Dépôt des déchets 
nucléaires des fracturations prévu pour New York - Nuclear Frack Dump Planned for New York"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/07/nuclear-frack-dump-planned-for-new-york/ 

*et*: /*"Pas de Gaz pas de Pipeline - No Gas No Pipeline"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/07/no-gas-no-pipeline/ 
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Sur le site *fractracker.org*, en date du 7 février 2014 (en anglais):*///"L'impact de forage de 
pétrole sur les communautés du Nord Dakota - Oil Drilling's Impact on ND Communities"/* : 

http://www.fractracker.org/2014/02/oil-drilling-in-nd/ 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *bigbrowser.blog.lemonde.fr*, en date du 7 février 2014: /*"BARBARIE SONORE -- 
Leur musique sert de torture à Guantanamo, ils réclament des royalties"*/ : 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/02/07/barbarie-sonore-leur-musique-sert-de-
torture-a-guantanamo-ils-reclament-des-royalties/ 

Demain, nothing, nichts, nada, nic, niente (en anglais, allemand, espagnol, polonais et italien). 

A lundi. 

Belles journées. 

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/
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