
Bonsoir, 

Une grande place est faîte pour les informations concernant la lutte contre le barrage de Sirvens, sur 
la zone du Testet. 

/"C'est un trou de verdure où chante une rivière,// 
//Accrochant follement aux herbes des haillons// 
//D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,// 
//Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.// 
// 
//...."/ 

Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 5 septembre 2014:*//**/"Quelqu’un a pensé à 
moi" /*: 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1775 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Via le site *drillordrop.com*, sur *theguardian.com*, en date du 7 septembre 2014 (en 
anglais):*//**/"Briser le silence sur le danger de la TTIP - Break the silence on the danger of the 
TTIP"/* : 

http://www.theguardian.com/world/2014/sep/07/break-the-silence-on-ttip 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 7 septembre 2014:/**//*"L’accord de pêche 
Maroc-UE est entré en vigueur: satisfaction espagnole, les ONG consternées"*/ : 

http://www.maghrebemergent.info/politiques-publiques/item/40548-l-accord-de-peche-
maroc-ue-est-entre-en-vigueur-satisfaction-espagnol-les-ong-consternees.html 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *entreprises.ouest-france.fr*, en date du 5 septembre 2014:*//**/"Train. Débat public 
pour les nouvelles liaisons dans l'Ouest"/* : 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/train-debat-public-pour-nouvelles-liaisons-
dans-louest-05-09-2014-157743 

Sur le site *franceinfo.fr*, en date du 8 septembre 2014:*//*/*"Que devient le projet d'aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes ?"*/ : 

http://www.franceinfo.fr/emission/ils-ont-fait-l-actu/2014-2015/que-devient-le-projet-d-
aeroport-notre-dame-des-landes-08-09-2014-06-22 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

 * 14-09-09 - *LE MONDE* - /*"Le barrage de Sivens, dans le Tarn, 
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   attise la guerre de l'eau"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 
septembre 2014:/**//*"Barrage du Tarn: Royal demande de vérifier que les conditions du ministère 
sont respectées"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Barrage-du-Tarn-Royal-demande-de-verifier-que-les-
conditions-du/515156.rom 

*et*, en date du 8 septembre 2014:/**//*"Le conseil général du Tarn défend son projet de barrage 
face à Mme Royal"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Le-conseil-general-du-Tarn-defend-son-projet-de-
barrage-face-a-Mme/515334.rom 

*et*: /*"*//*Barrage du Tarn: le conseil général vent debout, la situation se tend"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Barrage-du-Tarn-le-conseil-general-vent-debout-la-
situation-se/515383.rom 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 septembre 2014:*//**/"Testet : le massacre des arbres 
continue mais la résistance populaire grandit" /*: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6265 

Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 7 septembre 2014:/*"Au moins 
700 personnes sur le site ce dimanche. Cela donne la pêche"*/ : 

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/07/lundi-8-septembre-journee-
decisive/ 

Via *André PIZIO*, /*"Ben Lefetey, membre du Mouvement Utopia et porte-parole du Collectif 
pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET, est en grève de la faim. Depuis le début de leur 
grève de la faim il y a près de dix jours, les grévistes demandent un moratoire du déboisement de la 
zone humide du Testet jusqu’à l’obtention d’un débat public contradictoire avec le Conseil Général 
permettant d’obtenir des réponses concrètes aux questions du Collectif Testet concernant le projet 
de barrage de Sivens"*/; 
*et*, d'autres sites: 

http://www.collectif-testet.org/ 
http://www.collectif-testet.org/107+signez-la-petition-en-ligne.html 

*et*, sur le site *mouvementutopia.org*, en date du 1er septembre 2014:/**//*"Utopia demande 
l'arrêt immédiat des travaux de construction du barrage de Siven, dans le Tarn"*/ : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/UTOPIA_demande_l__arret_de_con
struction_du_barrage_de_Sivens_dans_le_Tarn.pdf 

Sur le site *tarnlibre.com*, en date du 7 septembre 2014:*//**/""Il faut arrêter ce projet", déclare 
José Bové devant 1 500 personnes rassemblées à Sivens pour un pique-nique de solidarité avec les 
opposants au barrage"/* : 

http://www.letarnlibre.com/2014/09/07/1293-faut-arreter-projet-declare-jose-bove-
devant-500-personnes-rassemblees-sivens-pour-pique-nique-solidarite-avec-opposants-
barrage.html 
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*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *quitcoal.org.au*, en date du 5 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Farmland not 
Gaslands – a film" /*: 

http://quitcoal.org.au/farmland-gaslands-film/ 

Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 7 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Australie: Quatre 
communautés du Somerset se déclarent exemptes de mines, lors d'une cérémonie à Esk - Four 
Somerset communities declare themselves mining free at ceremony at Esk" /*: 

http://www.lockthegate.org.au/brisbane_valley_community_spirit_alive_and_kicking_a
s_four_somerset_communities_declare_themselves_mining_free 

*et*, en date du 8 septembre 2014 (en anglais):*//*/*" Des communautés de Gympie vont se 
déclarer exemptes de mines de charbon et gisement de gaz - *//*Gympie communities to declare 
themselves coal mining & gasfield free"*/ : 

http://www.lockthegate.org.au/gympie_communities_to_declare_themselves_coal_mini
ng_gasfield_free 

Via le site *drillordrop.com*, sur *lep.co.uk*, en date du 7 septembre 2014 (en 
anglais):*//*/*"Royaume uni: S'engager dans une longue bataille pour arrêter la fracturation - 
Digging in for a lengthy battle to stop fracking"*/ : 

http://www.lep.co.uk/news/environment/digging-in-for-a-lengthy-battle-to-stop-
fracking-1-6827212 

Sur le site *bo.rue89.nouvelobs.com*, en date du 8 septembre 2014:/**/*/"Des sociétés 
allemandes vendent au noir des systèmes de surveillance à des régimes autoritaires"/* : 

http://bo.rue89.nouvelobs.com/2014/09/08/societes-allemandes-vendent-noir-systemes-
surveillance-a-regimes-autoritaires-254714 

*ENERGIES RENOUVELABLES:** 
* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 
septembre 2014:/**//*"Les énergies renouvelables ont besoin d'un cadre stable et de moins d'aides 
au pétrole"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Les-energies-renouvelables-ont-besoin-dun-cadre-
stable-et-de-moins/515162.rom 

Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 7 septembre 2014:*//**/"« Tecsol Campus » présente un 
premier cours sur l’autoconsommation en accès libre"/* : 

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/09/-tecsol-campus-pr%C3%A9sente-un-
premier-cours-sur-lautoconsommation-en-acc%C3%A8s-libre.html 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 87 
septembre 2014:*//**/"Tarifs de l'électricité: Royal tacle ceux qui parlent sans savoir"/* : 

http://www.romandie.com/news/Tarifs-de-lelectricite-Royal-tacle-ceux-qui-parlent-
sans-savoir/515388.rom 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *gossement-avocats.com*, en date du 8 septembre 2014:*//**/"Loi relative à la 
transition énergétique : entretien au journal L'Opinion"/* : 

http://www.gossement-avocats.com/images/pdf/LOpinion%208-09.png 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2014:/**/*/"Brésil: des dizaines de parlementaires auraient touché des pots-de-vin de 
Petrobras" /*: 

http://www.romandie.com/news/Bresil-des-dizaines-de-parlementaires-auraient-touche-
des/514932.rom 

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

 * 14-09-09 - *LE MONDE* - /*"Brésil - le scandale Petrobras secoue la 
   présidentielle"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8 
septembre 2014:/**/*/"Russie: le gouvernement soutiendra Rosneft face aux sanctions" /*: 

http://www.romandie.com/news/Russie-le-gouvernement-soutiendra-Rosneft-face-aux-
sanctions_RP/515321.rom 

*et*: */"/**/Ukraine: les géants pétroliers russes visés par les nouvelles sanctions de l'UE" /*: 

http://www.romandie.com/news/Ukraine-les-geants-petroliers-russes-vises-par-les-
nouvelles_RP/515371.rom 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 7 septembre 2014:/**//*"Mourad Preure: 
"L'Algérie doit exploiter les tensions russo-européennes pour se repositionner sur le marché 
énergétique""*/ : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/40531-mourad-preure-
specialiste-en-energie-l-algerie-doit-profiter-a-la-fois-de-la-russie-et-de-l-europe.html 

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:* 

Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 5 septembre 2014:/**//*"Exportations de pétrole brut 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/40531-mourad-preure-specialiste-en-energie-l-algerie-doit-profiter-a-la-fois-de-la-russie-et-de-l-europe.html
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/40531-mourad-preure-specialiste-en-energie-l-algerie-doit-profiter-a-la-fois-de-la-russie-et-de-l-europe.html
http://www.romandie.com/news/Ukraine-les-geants-petroliers-russes-vises-par-les-nouvelles_RP/515371.rom
http://www.romandie.com/news/Ukraine-les-geants-petroliers-russes-vises-par-les-nouvelles_RP/515371.rom
http://www.romandie.com/news/Russie-le-gouvernement-soutiendra-Rosneft-face-aux-sanctions_RP/515321.rom
http://www.romandie.com/news/Russie-le-gouvernement-soutiendra-Rosneft-face-aux-sanctions_RP/515321.rom
http://www.romandie.com/news/Bresil-des-dizaines-de-parlementaires-auraient-touche-des/514932.rom
http://www.romandie.com/news/Bresil-des-dizaines-de-parlementaires-auraient-touche-des/514932.rom
http://www.gossement-avocats.com/images/pdf/LOpinion%208-09.png
http://www.romandie.com/news/Tarifs-de-lelectricite-Royal-tacle-ceux-qui-parlent-sans-savoir/515388.rom
http://www.romandie.com/news/Tarifs-de-lelectricite-Royal-tacle-ceux-qui-parlent-sans-savoir/515388.rom


canadien par chemin de fer - Données trimestrielles 2012-2014" */: 

http://www.neb-one.gc.ca/clf-
nsi/rnrgynfmtn/sttstc/crdlndptrlmprdct/2014/cndncrdlxprtsrl-fra.html 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 8 septembre 2014:/**//*"Canada: L’oléoduc Énergie Est 
menace une réserve naturelle"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/417827/transcanada-saint-augustin-de-desmaures 

*et*, en date du 8 septembre 2014:/**//*"Les ingrédients de la controverse"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/417781/cacouna-les-ingredients-de-la-controverse 

Via le site *nofrackingway.us*, sur *wdrb.com*, en date du 5 septembre 2014 (en anglais): 
*/"Sous contrôle fédéral, les trains de pétrole parcourt des centaines de miles dans le Kentucky, 
chaque semaine -Under federal scrutiny, oil trains travel hundreds of miles in Kentucky each 
week"/* : 

http://www.wdrb.com/story/26459053/under-federal-scrutiny-oil-trains-crisscross-
hundreds-of-miles-in-kentucky-each-week 

*CLIMAT:* 

 * 14-09-09 - *LE MONDE* - /*"Réchauffement, canicules, sécheresses, le 
   climat en France va continuer à changer"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2014:/**/*/"La France sera plus chaude et plus pluvieuse au XXIème siècle"/* : 

http://www.romandie.com/news/La-France-sera-plus-chaude-et-plus-pluvieuse-au-
XXIeme-siecle/514946.rom 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 8 septembre 2014:*//**/"Changement 
climatique : 385,5 milliards d'euros par an nécessaires jusqu'en 2030, selon l'Irena" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/changement-climatique-couts-irena-385-
millions-euros-22611.php4 

*POLLUTION :* 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 6 septembre 2014: /*"Mongolie: L’eldorado n’existe pas"*/ : 

http://www.lemonde.fr/a-la-une/visuel/2014/09/06/mongolie-l-eldorado-n-existe-
pas_4464498_3208.html 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 8 septembre 2014: */"Manuel Valls remet en cause la directive 
nitrates"/* : 

http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/manuel-valls-remet-en-cause-la-
directive-nitrates-308262 
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Sur le site *naturalerte.blogspot.fr*, en date du 5 septembre 2014: /*"Mexique: Un déversement 
massif de pétrole (des centaines de milliers de litres) tue toute la faune et des milliers de poissons 
dans une rivière mexicaine"*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/09/05092014mexique-un-deversement-massif.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 5 
septembre 2014:/**//*"Céréales: maïs, blé et soja sans défense face à la récolte abondante" */: 

http://www.romandie.com/news/Cereales-mais-ble-et-soja-sans-defense-face-a-la-
recolte-abondante/514774.rom 
/**/ 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 septembre 2014:*//**/"L’Europe à l’assaut des terres 
agricoles mondiales - et d’Ukraine"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6255 

Sur le site *iddpnql.ca*, en 2010:/**//*"R E C H E R C H E S  A M É R I N D I E N N E S  A U  
Q U É B E C: L’héritage du principe de free mining  au Québec et au Canada"*/ : 

http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2013/08/Heritage-du-free-mining-au-Quebec-et-
au-Canada.pdf 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 6 septembre 2014:*//**/"Déforestation: le Canada montré du 
doigt"/* : 

http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201409/06/01-4797772-
deforestation-le-canada-montre-du-doigt.php 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 8 septembre 2014:*//*/*"France 5 mène 
l'enquête sur le développement de l'élevage intensif en France"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/elevage-intensif-attention-danger-france5-
22586.php4 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 8 septembre 2014:*//**/"Quand l'énergie a soif : 
vers une gestion conjointe des ressources ?"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/energie-soif-thirsty-water-banque-
mondiale-gestion-conjointe-ressources-22606.php4 

*ENVIRONNEMENT:** 
* 
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 septembre 2014:*//**/"Ségolène Royal 
relance les travaux de modernisation du droit de l'environnement"/* : 

http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201409/06/01-4797772-deforestation-le-canada-montre-du-doigt.php
http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201409/06/01-4797772-deforestation-le-canada-montre-du-doigt.php
http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2013/08/Heritage-du-free-mining-au-Quebec-et-au-Canada.pdf
http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2013/08/Heritage-du-free-mining-au-Quebec-et-au-Canada.pdf
http://www.reporterre.net/spip.php?article6255
http://www.romandie.com/news/Cereales-mais-ble-et-soja-sans-defense-face-a-la-recolte-abondante/514774.rom
http://www.romandie.com/news/Cereales-mais-ble-et-soja-sans-defense-face-a-la-recolte-abondante/514774.rom
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/09/05092014mexique-un-deversement-massif.html


http:/www.actu-environnement.com/ae/news/travaux-modernisation-droit-
environnement-relance-22602.php4 

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Via le site *nofrackingway.us*, sur *sacbee.com*, en date du 5 septembre 2014 (en anglais): 
/*"La Californie dans un bras de fer sur le dossier des amendes dissuasives -  California in tussle 
over record utility fine"*/ : 

http://www.sacbee.com/2014/09/05/6682389/where-should-the-money-go-in-
record.html 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 8 septembre 2014:*//*/*"BP : Londres s'immisce dans les 
décisions judiciaires américaines"*/ : 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/08/bp-londres-s-immisce-dans-les-
decisions-judiciaires-americaines_4483423_3234.html 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *nofrackingway.us*, sur *dispatch.com*, en date du 6 septembre 2014 (en anglais): 
*/"L'Ohio arrête l'injections d'eaux usées pour la fracturation dans deux puits, après le séisme - 
Ohio halts injections at two wells for fracking wastewater after quake"/* : 

http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/09/06/ohio-halts-2-wells-for-
fracking-wastewater-after-quake.html 

*FORAGE OFFSHORE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"ENI / 
KOGAS vont commencer les activités d'exploration dans la ZEE (Exclusive economic zone) de 
Chypre - ENI/KOGAS to Commence Exploration Activities in Cyprus' EEZ"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/eni-kogas-cyprus-eez 

*ALGERIE**:* 

Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com**.es*, en date du 7 septembre 2014 (en 
espagnol):*//**/"Algérie, en route pour l'exploitation du gaz de schiste - Argelia, camino a la 
explotación del gas de esquisto"/* : 

http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/09/argelia-camino-la-explotacion-del-
gas.html#more 

*AUSTRALIE:* 

http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/09/argelia-camino-la-explotacion-del-gas.html#more
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/09/argelia-camino-la-explotacion-del-gas.html#more
http://www.naturalgaseurope.com/eni-kogas-cyprus-eez
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/09/06/ohio-halts-2-wells-for-fracking-wastewater-after-quake.html
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/09/06/ohio-halts-2-wells-for-fracking-wastewater-after-quake.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/08/bp-londres-s-immisce-dans-les-decisions-judiciaires-americaines_4483423_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/08/bp-londres-s-immisce-dans-les-decisions-judiciaires-americaines_4483423_3234.html
http://www.sacbee.com/2014/09/05/6682389/where-should-the-money-go-in-record.html
http://www.sacbee.com/2014/09/05/6682389/where-should-the-money-go-in-record.html


Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 8 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"Après l'ICAC 
(Independent Commissioner Against Corruption), le collectif Lock the Gate Alliance exhorte 
repenser la stratégie et des lignes directrices de charbon NSW (Nouvelle-Galles du Sud) - 
http://www.lockthegate.org.au/nsw_coal_strategy_and_guidelines"*/ : 

http://www.lockthegate.org.au/nsw_coal_strategy_and_guidelines 

*CONFEDERATION HELVETIQUE:* 

Sur le site *laliberte.ch*, en date du 8 septembre 2014:*//**/"La recherche de gaz dans le sous-sol 
du Gros-de-Vaud, c’est pour bientôt"/* : 

http://www.laliberte.ch/news/regions/vaud/la-recherche-de-gaz-dans-le-sous-sol-du-
gros-de-vaud-c-est-pour-bientot-255530#.VA2QW2OmX40 

*FRANCE:* 

Sur le site *lemaghrebdz.com**/, /*en date du 8 septembre 2014:*//**/"EDF va importer du gaz de 
schiste américain"/* : 

http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Energie&id=65791 

*MAROC:* 

Via le site du *Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste*, *cemagas.org*, sur 
*lematin.ma*, en date du 3 septembre 2014: /"Du pétrole à Timahdit - Les explications de l'Onhym 
(Office national des hydrocarbures et des mines)"/ : 

http://www.lematin.ma/journal/2014/du-petrole-a-timahdit_les-explications-de-l-
onhym/208407.html 

*MEXIQUE:* 

Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 7 septembre 2014 (en espagnol):*//**"Les visées 
des transnationales sur les terres arides abandonnées - En la mira trasnacional, tierras abandonadas 
y secas"* : 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/7/mira-trasnacional-tierras-
abandonadas-secas-453741.asp 

*et*, en date du 8 septembre 2014 (en espagnol):*//*/*"Le devenir de Coahuila dans les plus 
grandes réserves d'hydrocarbures du pays - Se convertirá Coahuila en la gran reserva de 
hidrocarburos del país"*/ : 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/8/convertira-coahuila-gran-
reserva-hidrocarburos-pais-453873.asp 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/8/convertira-coahuila-gran-reserva-hidrocarburos-pais-453873.asp
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/8/convertira-coahuila-gran-reserva-hidrocarburos-pais-453873.asp
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/7/mira-trasnacional-tierras-abandonadas-secas-453741.asp
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/7/mira-trasnacional-tierras-abandonadas-secas-453741.asp
http://www.lematin.ma/journal/2014/du-petrole-a-timahdit_les-explications-de-l-onhym/208407.html
http://www.lematin.ma/journal/2014/du-petrole-a-timahdit_les-explications-de-l-onhym/208407.html
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Energie&id=65791
http://www.laliberte.ch/news/regions/vaud/la-recherche-de-gaz-dans-le-sous-sol-du-gros-de-vaud-c-est-pour-bientot-255530#.VA2QW2OmX40
http://www.laliberte.ch/news/regions/vaud/la-recherche-de-gaz-dans-le-sous-sol-du-gros-de-vaud-c-est-pour-bientot-255530#.VA2QW2OmX40
http://www.lockthegate.org.au/nsw_coal_strategy_and_guidelines
http://www.lockthegate.org.au/nsw_coal_strategy_and_guidelines


*ROYAUME UNI:* 

Via le site du*collectif BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free)*, sur *facebook.com*, en date du 7 
septembre 2014 (en anglais): */"Le HSE (Health and Safety Executive) a confirmé, par le biais 
d'une demande au Freedom of Information Act, que Cuadrilla n'a pas effectué un journal de liaison 
du ciment (CBL - Enregistrement de la qualité de l'adhérence du ciment entre le tubage et la paroi 
du trou après la cimentation) sur ses puits à Balcombe - The HSE has confirmed, through a 
Freedom of Information Act request, that Cuadrilla has not conducted a Cement Bond Log (CBL) 
on it's well at Balcombe"/* : 

https://www.facebook.com/britainandirelandfrackfree/posts/956496421043050 
http://drillordrop.com/2014/09/05/cuadrillas-balcombe-well-still-waiting-for-cement-
test/ 

*USA:* 

Via le site du*collectif Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 6 septembre 2014 (en 
anglais): */"La production d'aliments au milieu d'un champ de gaz se révèle impossible pour les 
agriculteurs du Dakota du Nord - Producing food in the middle of a gas-field is proving impossible 
for North Dakota farmers" /*: 

https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/706082709480650/?type=1&theater 

Sur le site *powersource.postgazette.com*, en date du 6 septembre 2014 (en 
anglais):*//**/"Giuliani propose le gaz de schiste comme une solution - Giuliani pushes shale gas as 
a solution"/* : 

http://powersource.post-gazette.com/powersource/policy-
powersource/2014/09/02/DEP-aims-to-track-down-abandoned-oil-and-gas-
wells/stories/201409020006 

Via le site *drillordrop.com*, sur *oaoa.com*, en date du 7 septembre 2014 (en 
anglais):*//*/*"Une compagnie achète l'unité de fracturation de Nabors - Company buys Nabors 
fracking unit"*/ : 

http://www.oaoa.com/inthepipeline/article_33028e30-3582-11e4-9353-
0017a43b2370.html 

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site *mediaterre.org*, en date du 8 septembre 2014: /*"Appel à contributions pour les 16es 
Assises nationales de l'Énergie des collectivités locales françaises ( Bordeaux, du 27 au 29 janvier 
2015)"*/ : 

http://www.mediaterre.org/actu,20140908110005,2.html 

Sur le site *letempsdz.com*, en date du 7 septembre 2014: /*"Sonatrach organise une conférence 

http://www.mediaterre.org/actu,20140908110005,2.html
http://www.oaoa.com/inthepipeline/article_33028e30-3582-11e4-9353-0017a43b2370.html
http://www.oaoa.com/inthepipeline/article_33028e30-3582-11e4-9353-0017a43b2370.html
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policy-powersource/2014/09/02/DEP-aims-to-track-down-abandoned-oil-and-gas-wells/stories/201409020006
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policy-powersource/2014/09/02/DEP-aims-to-track-down-abandoned-oil-and-gas-wells/stories/201409020006
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policy-powersource/2014/09/02/DEP-aims-to-track-down-abandoned-oil-and-gas-wells/stories/201409020006
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.120155658073361/706082709480650/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.120155658073361/706082709480650/?type=1&theater
http://drillordrop.com/2014/09/05/cuadrillas-balcombe-well-still-waiting-for-cement-test/
http://drillordrop.com/2014/09/05/cuadrillas-balcombe-well-still-waiting-for-cement-test/
https://www.facebook.com/britainandirelandfrackfree/posts/956496421043050


internationale à Oran les 12 et 13 septembre"*/ : 

http://www.letempsdz.com/content/view/130541/1/ 

*AGITEE DU BOCAL:* 

Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 6 septembre 2014: */"Geneviève de Fontenay évoque 
"l'Algérie française" lors de l'élection de Miss Algérie"/* : 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/06/genevieve-de-fontenay-algerie-francaise-miss-
algerie_n_5777450.html?utm_hp_ref=france 

Sur le site *presse.dz*, en date du 7 septembre 2014: */"Khomri : Les propos de De Fontenay 
"méprisables""/* : 

http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/khomri-les-propos-de-de-fontenay-
meprisables 

Bonne nuit. 

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. 

http://www.enercoop.fr/
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/khomri-les-propos-de-de-fontenay-meprisables
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/khomri-les-propos-de-de-fontenay-meprisables
http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/06/genevieve-de-fontenay-algerie-francaise-miss-algerie_n_5777450.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/06/genevieve-de-fontenay-algerie-francaise-miss-algerie_n_5777450.html?utm_hp_ref=france
http://www.letempsdz.com/content/view/130541/1/

