
Bonjour, 

Cabinet de curiosités: 

Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com***, en date du 16 mars 2014 (vidéo 1h 29min 
46s):*//**/"Faut-il remettre en cause le mythe du progrès ? Conférence-débat avec Boris Cyrulnik, 
Yves Paccalet, Pierre Rabhi"/* : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25424 

Via le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 16 mars 2014: */"15 mars 1962: Quatre jours 
avant le cessez le feu, le massacre de Ben Aknoun" /*: 

http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/03/quatre-jour-avant-le-cessez-le-feu-le-
massacre-de-ben-aknoun.html 

Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 16 mars 2014: /*"La dernière fête, Gil 
Scott-Heron, éditions de l'Olivier"*/ : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/la-derniere-fete-gil-scott-heron-
editions-de-l-olivier.html 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur*secure.avaaz.org*, en date du 15 mars 2014: /*"Abandonnez le projet 
d'Aéroport à Notre-Dame-des-Landes! -  129,780 personnes ont signé. Atteignons 200,000"*/ : 

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Abandonnez_le_projet_dAeroport_a_NotreDamedes
Landes 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Via le site de *Stop gaz de schiste Tunisie*, sur *youtube**.com*, en date du 25 sept. 2013 
(vidéo d'animation 34min 53s): /*"Sans Lendemain"*/ : 

http://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI 

*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 16 
mars 2014:/**//*"Gaza: reprise dimanche des livraisons israéliennes de fuel" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaza_reprise_dimanche_des_livraisons_israelienne
s_de_fuel_47160320140906.asp 

Sur le site *ladocumentationfrancais**e.fr*, en date du 20 décembre 2013:*//**/"Énergie : les 
nouvelles frontières"/* : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600657-energie-les-
nouvelles-frontieres 
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Sur le site *maghrebemergent.info***, en date du 15 mars 2014:*//**/"Algérie - La légitimité de la 
rente pour compenser l'épuisement de la "légitimité révolutionnaire" (opinion)"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/contributions/opinions/item/35737-algerie-la-
legitimite-de-la-rente-pour-compenser-l-epuisement-de-la-legitimite-revolutionnaire-
opinion.html 

* 
C**LIMAT:* 

Sur le site *sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr*, en date du 14 mars 
2014:*//**/"RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE "Dans dix ans, on clamera : il fallait nous le 
dire !""/* : 

http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/14/rechauffemen
t-climatique-dans-dix-ans-on-clamera-il-fallait-22509.html 

*POLLUTION:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*thedickinsonpress.com*, en date du 14 mars 2014 (en 
anglais):/**//*"Déversements de puits de pétrole dans la rivière"*/ : 

http://www.thedickinsonpress.com/content/flooded-well-spills-oil-river 

*EXTRACTIVISME:* 

/**/Sur le site *ladocumentationfrancais**e.fr*, en date du 18 février 2014:/**/*/"Énergies et 
minerais. Des ressources sous tension"/* : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331280989-energies-et-
minerais.-des-ressources-sous-tension 

*ALLEMAGNE:** 
* 
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 15 mars 2014 (en allemand):/**//*"Dommage 
éventuel sur le stockage de gaz d'Etzel, six semaines avant sa mise en service - Schaden an 
Gasspeicher Etzel sechs Wochen lang vor der Öffentlichkeit verschwiegen"*/ : 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/15/schaden-an-gasspeicher-etzel-sechs-
wochen-lang-vor-der-oeffentlichkeit-verschwiegen/ 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site *foe-scotland.org.uk*, en date du 16 mars 2014 (en anglais):/**//*""Déchets toxiques" 
made in Scotland - menace pour la deuxième boisson nationale évitée - Made in Scotland From 
"Toxic Waste" - threat to second national" drink averted"*/ : 
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http://foe-scotland.org.uk/node/1803 

*TUNISIE:* 

Via le site de *Stop gaz de schiste Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 16 mars 2014 (vidéo 
15min 07s, en arabe): /*"*//*Schiste, irons-nous à l'holocauste ?  - *//*????? ?????? ????????? - Dr 
Hedy Ali - Parti fédéraliste TN"*/ : 

https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/10203416983526
339?stream_ref=10 
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201499235898896 

*et*, sur *hakaekonline**.com*, en date du 21 février 2014 (en 
arabe):*/"????? ??????? ???????? ?? ??????? - Offres de ressources naturelles dans la 
Constitution" /*: 

http://www.hakaekonline.com/?p=56731 

*UKRAINE:* 

Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 15 mars 2014 (en allemand):/**//*"Au sujet de 
l'Ukraine - Ukraine explained" */: 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/15/ukraine-explained/ 

Sur le site *ladocumentationfrancais**e.fr*, en date du 2 janvier 2014:/**/*/"Ukraine. Le gaz de 
schiste, une affaire de familles, par Sébastien Gobert"/* : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000689-ukraine.-le-gaz-de-
schiste-une-affaire-de-familles-par-sebastien-gobert 

*et*, en date du 5 novembre 2013:/*"Ukraine : signature d'un accord de production de gaz de 
schiste avec la compagnie américaine Chevron"*/ : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/chronologies/ukraine-signature-d-un-accord-de-
production-de-gaz-de-schiste-avec-la-compagnie-americaine 

* 
USA: * 

 * 14-03-15 - *AFFICHE* -/*"On shaky ground*//*"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 16 mars 2014 (en 
espagnol):/**/*/"Le groupe environnemental souligne la nécessité de réduire les émissions de 
méthane - Grupo ecologista señala la necesidad de reducir las emisiones de metano"/* : 

http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/grupo-ecologista-senala-la-
necesidad-de.html#more 

Sur le site *star-telegram.com***, en date du 7 mars 2014 (en anglais):/**/*/"En appel, Chesapeake 
perd ses royalties suite à un procès intenté par une famille de Fort Worth - Chesapeake loses appeal 
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of royalty suit brought by Fort Worth family"/* : 

http://www.star-telegram.com/2014/03/07/5631028/court-finds-chesapeake-made-
improper.html?rh=1 

Sur le site *fractraker.org*, en date du 15 mars 2014 (en anglais):/**//*"Eaux usées du pétrole et 
du gaz de classe II  injectées et aléas sismiques en Californie - Class II Oil and Gas Wastewater 
Injection and Seismic Hazards in CA"*/ : 

http://www.fractracker.org/2014/03/ca_injection_earthquakes/ 
http://www.shakyground.org/#intro 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 15 mars 2014 (vidéo 2min 09s): /*"Brutalité policière: près de 
250 interpellations à la manifestation annuelle contre la brutalité policière"*/ : 

http://fr.canoe.ca/infos/regional/montreal/archives/2014/03/20140315-101819.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 
mars 2014:/**/*/"Foire du livre de Ryad: des centaines de titres retirés" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Foire_du_livre_de_Ryad_des_centaines_de_titres_r
etires98160320141310.asp 

Sur le site *lelab.europe1.fr*, en date du 16 mars 2014: /*"Un candidat du FN à Cluses pose sur 
Facebook, kalachnikov à la main, avec cette légende "plutôt être envahi par la Russie de Vladimir 
que finir par subir l'islamisation de ma France""*/ : 

http://lelab.europe1.fr/Un-candidat-du-FN-a-Cluses-pose-sur-Facebook-kalachnikov-a-
la-main-avec-cette-legende-plutot-etre-envahi-par-la-Russie-de-Vladimir-que-finir-par-
subir-l-islamisation-de-ma-France-13414 

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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