
Bonjour, 

Désacralisons Saint Valentin: Sur le site *bastamag.net*, en date du 14 février 2014: /*"Saint-
Valentin : dans les coulisses pas très romantiques du business de la rose"*/ : 

http://www.bastamag.net/Saint-Valentin 

et, une image à coller dans vos cahier: 14-02-14 - /*AFFICHE - HEDGES Chris*/ (en fichier joint) 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

 * 14-02-14 - */AFFICHE NDDL/* (en fichier joint) 
 * 14-02-15 - *LE MONDE* - */"Polémique autour du futur aéroport géant 
   d'Istanbul"/* (en fichier joint) 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 février 2014:/**//*"La richesse de Notre Dame des 
Landes en amphibiens et reptiles est remarquable"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5412 

Sur le site *varmatin.com*, en date du 13 février 2014:/**//*"L'aéroport de Hyères sera-t-il 
privatisé?"*/ : 

http://www.varmatin.com/hyeres/l%E2%80%99aeroport-de-hyeres-sera-t-il-
privatise.1579700.html 

Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *agirpourlenvironnement.org*, en date du 14 février 2014: 
/*"Appel de 12 structures nationales à manifester contre le projet d'aéroport de #NDDL"*/ : 

http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/appel-de-12-structures-nationales-
manifester-contre-le-projet-d-aeroport-d-3764 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 février 2014:/**//*"Une nouvelle Zad est ouverte dans 
le Tarn contre un barrage destructeur"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5409 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 13 février 2014:/**/*/"A Sotchi, l'étau se resserre sur les 
écologistes"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203307855047-a-sotchi-l-etau-se-resserre-sur-les-ecologistes-
650013.php 
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*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
février 2014:/*"Méthanisation: la région Ile-de-France adopte un plan de soutien" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Methanisation_la_region_Ile_de_France_adopte_un
_plan_de_soutien75130220141849.asp 

Sur le site *polit(iques-energetiques.com*, en date du 12 février 2014:/**//*"Major pétrolière, 
leader du solaire" */: 

http://politiques-energetiques.com/major-petroliere-leader-du-solaire 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 13 février 2014:/**//*"La transition énergétique 
allemande, une bonne affaire"*/ : 

http://www.ddmagazine.com/2792-La-transition-energetique-allemande-une-bonne-
affaire.html 

Sur le site *agoravox.fr*, en date du 14 février 2014:/**//*"Avenir du nucléaire : les industriels 
contre-attaquent"*/ : 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/avenir-du-nucleaire-les-148067 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 14 février 2014 (vidéo 8 min 06 s):*//**/"Delphine Batho : le 
PDG d'EDF est le « ministre fantôme » de l'énergie"/* : 

http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/02/14/delphine-batho-le-pdg-d-edf-est-le-
ministre-fantome-de-l-energie_4366462_3244.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
février 2014: /*"Shell veut céder ses parts dans trois gisements en mer du Nord britannique"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Shell_veut_ceder_ses_parts_dans_trois_gisements_
en_mer_du_Nord_britannique49140220141439.asp 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
février 2014: /*"USA: des fuites de méthane dans le réseau américain de gaz 50% plus élevées 
qu'estimé"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_USA_des_fuites_de_methane_dans_le_reseau_amer
icain_de_gaz_50_plus_elevees_qu_estime73130220142003.asp 
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*POLLUTION:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 février 2014:/**//*"Fukushima : brusque envolée de la 
radioactivité des eaux souterraines"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203317345287-fukushima-brusque-envolee-de-la-radioactivite-
des-eaux-souterraines-650588.php 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 14 février 2014:/**//*"Les activités minières reprennent du 
service en France"*/ : 

http://www.enerzine.com/14/16924+les-activites-minieres-reprennent-du-service-en-
france+.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
février 2014: */"Afrique du Sud/grève du platine: les discussions reportées à lundi"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sudgreve_du_platine_les_discussions_
reportees_a_lundi78140220141413.asp 

*ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 février 2014:/**/*"Simplification du droit 
de l'environnement : le certificat de projet en consultation"* : 

http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=20781 

*AFRIQUE DU SUD:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
février 2014: /*"Afrique du Sud: une réglementation sur le gaz de schiste pour bientôt"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_une_reglementation_sur_le_gaz_d
e_schiste_pour_bientot_13130220141924.asp 

* 
* *CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 février 2014: /*"Feu vert à l'exploration pétrolière" */: 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/399998/feu-
vert-a-l-exploration-petroliere 
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Sur le site *lapresse.ca*, en date du 14 février 2014:/**//*"Pétrole à Anticosti: le maire fait 
confiance au gouvernement"*/ : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201402/13/01-4738753-
petrole-a-anticosti-le-maire-fait-confiance-au-gouvernement.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_politique-
verte_503_section_POS1 

*et*: /*"Pétrole et eau potable: Gaspé s'impatiente"*/ : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201402/13/01-4738745-
petrole-et-eau-potable-gaspe-simpatiente.php 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 14 février 2014:/**//*"Partenariat pour l'exploration 
pétrolière sur l'île d'Anticosti - L'APGQ salue l'implication du gouvernement du Québec" */: 

http://www.lelezard.com/communique-2894122.html 

*et*: /*"Enbridge rend publics ses résultats de 2013"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2892702.html 

*et*, en date du 13 février 2014: /*"L'exploitation du pétrole sur l'Ile d'Anticosti: un risque 
écologique non rentable"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2891152.html 

Via le site *webotheque.com*, sur *lbr.ca*, en date du 13 février 2014: /*"Développement du 
secteur des hydrocarbures au Québec - Une annonce qui soulève plusieurs questions" */: 

http://lbr.ca/index.php?pageID=5&idA=21686 

*et*, sur *lbr.ca*, en date du 14 février 2014:*/"La FTQ est satisfaite de la décision de Québec de 
rapatrier une partie des concessions pétrolières de l'île d'Anticosti" /*: 

http://lbr.ca/index.php?pageID=5&idA=21687 

*FRANCE: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 février 2014:/*"Les forages destinés à la 
recherche d'hydrocarbures désormais soumis à autorisation"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/forages-hydrocarbures-offshore-soumis-
autorisation-20782.php4 

Sur le site *senat.fr*, en date du 13 février 2014:/**//*"Exploration du gaz de schiste - 14 ème 
législature -  Question écrite n° 10384 de M. Roland Povinelli (Bouches-du-Rhône - SOC) - publiée 
dans le JO Sénat du 13/02/2014"*/ : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ140210384&idtable=q283337|q279345|
q278513|q277045|q270862|q269663|
q269847&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20130214&au=20140214&dp=1+an&radio
=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *stopgazdeschiste.org*, en date du 9 février 2014:*//**/"Les 
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dangers du gaz de schiste dans le Jura (10): L'eau potable du canton n'est pas négociable" /*: 

http://stopgazdeschiste.org/2014/02/09/les-dangers-du-gaz-de-schiste-dans-le-jura-10-
leau-potable-du-canton-nest-pas-negociable/ 

Sur le site *decodeurs.blog.lemonde.fr*, en date du 13 février 2014:///*"La navigatrice Maud 
Fontenoy, apôtre du gaz de schiste ?" */: 

http://decodeurs.blog.lemonde.fr/2014/02/13/la-navigatrice-maud-fontenoy-apotre-du-
gaz-de-schiste/ 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
février 2014: /*"FNE salue le renforcement des procédures autour des forages pétroliers" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_FNE_salue_le_renforcement_des_procedures_autou
r_des_forages_petroliers86140220141551.asp 

*et*: /*"France/hydrocarbures: des permis prolongés ou transférés dans le Sud-Ouest" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Francehydrocarbures_des_permis_prolonges_ou_tra
nsferes_dans_le_Sud_Ouest30140220141555.asp 

* 

* *ROYAUME UNI:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *faug.org.uk*, en date du 12 février 2014 (en allemand et 
en anglais):*/"Concert au profit de la collecte de fonds à Airth Castle et Gastonbury - FUNdraiser in 
Airth Castle and GAStonbury benefit gig"/* : 

http://faug.org.uk/donate 

*et*, sur *youtube.com*, en date du 29 janvier 2014 (en allemand et en anglais):*//*(vidéo en 
anglais 2 min 57 s): /*"Aidez à lutter contre le projet lié au gaz à Falkirk. N'attendez qu'il soit à 
votre porte! - Help Falkirk fight the Dash-for-Gas. Don't wait till it's at your door!" */: 

http://www.youtube.com/watch?v=aB0pxFH9EeU 

Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 14 février 2014 (vidéo 8 min 25 
s):*/"Tous les jours à Barton Moss, au centre de l'Angleterre, se déroule une étrange procession : 
depuis novembre, des militants écologistes soutenus par quelques résidents s'efforcent de ralentir les 
convois qui entrent et sortent d'un site de forage installé par le groupe britannique"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=8vzSHnNBqpk&feature=youtube_gdata 

*USA: * 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *facebook.com*, en date du 13 février 2014 (en allemand et 
en anglais):*///"Si un terroriste avait empoisonné 300.000 Américains avec l'eau potable, les États-
Unis aurait envahi son pays, aussitôt - If a terrorist had poisoned 300,000 Americans drinking water 
the US would have invaded the wrong country by now."/* : 

https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/656651274400685 

Via le site *KAMPANIA SPO?ECZNA "STOP FRACKING"*, sur *tech.money.pl*, en date du 
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14 février 2014 (en polonais):*/"Explosion sur un site de gaz de schiste en Pennsylvanie - Wybuch 
na z?oz.u gazu ?upkowego w Pensylwanii"/* : 

http://tech.money.pl/energia-i-ekologia/artykul/wybuch-na-zlozu-gazu-lupkowego-w-
pensylwanii,216,0,1478104.html 

Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 13 février 2014 (vidéo 1 
min):*///"Explosion d'un puits de gaz ... de schiste, à Bowling Green, en Pennsylvanie"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=NugvNJPiOq0&feature=youtube_gdata 

Sur le site *shalereporter.com*, en date 13 février 2014 (en anglais):*/"Une nouvelle épine dans le 
projet de loi SB411 - SB 411: A New Wrinkle"/* : 

http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_41e86e72-94b2-11e3-
9109-0017a43b2370.html 

*et***, sur *fuelfix.com*, en date 12 février 2014 (en anglais): */"Un ouvrier reste manquant alors 
que le puits de Chevron continue à brûler - Worker remains missing as Chevron well continues to 
burn"/* : 

http://fuelfix.com/blog/2014/02/12/chevron-says-one-missing-after-gas-well-fire/ 

*et*, sur *post-gazette.com*, en date 12 février 2014 (en anglais): /*"Le Gouverneur Corbett 
affirme que l'industrie du gaz est «sûre» malgré l'explosion du puits de gaz à Greene County - 
Corbett says despite explosion at Greene County gas well the industry is 'safe'" */: 

http://www.post-gazette.com/local/marcellusshale/2014/02/12/Corbett-says-despite-
explosion-at-Greene-County-gas-well-the-industry-is-safe/stories/201402120155 

Sur *nofrackingway.us*, en date du 13 février 2014 (en anglais): /*"Constitution d'un front anti 
pipeline - Constitution Pipeline Frackdown !"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/13/unconstitutional-pipeline-hearings/ 

*et*: /*"Les fractureurs livrent les boues de fracturation ! - Frackers Giving Away Frack Goo !" */: 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/13/frackers-giving-away-frack-goo/ 

*et*: */"Les investisseurs ignorent le risque le plus important (et sa possible survenue) - The 
Largest Risk (and Opportunity) Investors Are Ignoring"/* : 

http://www.ceres.org/press/press-clips/the-largest-risk-and-opportunity-investors-are-
ignoring 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *ecowatch.com*, en date du 13 février 2014 (en 
anglais):*/"L'explosion sur un forage de gaz souligne les problèmes de proximité de maisons et 
d'écoles - Gas Drilling Explosion Highlights Problems of Proximity to Homes and Schools" /*: 

http://ecowatch.com/2014/02/13/gas-drilling-explosion-proximity-home-schools/ 

*EUROPE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 février 2014:/**/*/"Renouvelables : 92 
entreprises et associations professionnels plaident leur cause à Bruxelles"/* : 
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http://www.nofrackingway.us/2014/02/13/frackers-giving-away-frack-goo/
http://www.nofrackingway.us/2014/02/13/unconstitutional-pipeline-hearings/
http://www.post-gazette.com/local/marcellusshale/2014/02/12/Corbett-says-despite-explosion-at-Greene-County-gas-well-the-industry-is-safe/stories/201402120155
http://www.post-gazette.com/local/marcellusshale/2014/02/12/Corbett-says-despite-explosion-at-Greene-County-gas-well-the-industry-is-safe/stories/201402120155
http://fuelfix.com/blog/2014/02/12/chevron-says-one-missing-after-gas-well-fire/
http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_41e86e72-94b2-11e3-9109-0017a43b2370.html
http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_41e86e72-94b2-11e3-9109-0017a43b2370.html
http://www.youtube.com/watch?v=NugvNJPiOq0&feature=youtube_gdata
http://tech.money.pl/energia-i-ekologia/artykul/wybuch-na-zlozu-gazu-lupkowego-w-pensylwanii,216,0,1478104.html
http://tech.money.pl/energia-i-ekologia/artykul/wybuch-na-zlozu-gazu-lupkowego-w-pensylwanii,216,0,1478104.html


http:/www.actu-environnement.com/ae/news/soutien-renouvelables-entreprises-
professionnels-bruxelles-paquet-climat-energie-20785.php4 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 13 février 2014:/**//*"Une étude relativise les bénéfices du gaz 
de schiste"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203307895502-une-etude-relativise-les-benefices-du-gaz-de-
schiste-650159.php 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 14 février 2014: /*"54 ans après. Le document 
choc sur la bombe atomique en Algérie" */: 

http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-54-ans-apres-le-document-choc-sur-la-
bombe-atomique-en-algerie-122555910.html 

A demain et belle soirée. 

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/ 

http://www.enercoop.fr/
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-54-ans-apres-le-document-choc-sur-la-bombe-atomique-en-algerie-122555910.html
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-54-ans-apres-le-document-choc-sur-la-bombe-atomique-en-algerie-122555910.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203307895502-une-etude-relativise-les-benefices-du-gaz-de-schiste-650159.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203307895502-une-etude-relativise-les-benefices-du-gaz-de-schiste-650159.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203307895502-une-etude-relativise-les-benefices-du-gaz-de-schiste-650159.php

