
Bonjour, 

Je reviens du pays bien aimé, nimbé de quelques poudres magiques qui ne sont pas de celles de 
perlimpinpin des forces obscures./ / 

Quant aux dits et écrits des journalistes, billevesées de la société du spectacle et de la 
consommation réunies./ / 

Remettons les pieds sur terre; cette terre où ceux qui dénoncent les farfadets sont les mêmes qui 
mettent la planète à feux et les peuples à sang, ce en toute impunité./ /"/ 

Sur le site *ecrans.liberation.fr*, en date du 18 février 2014:*/"Étienne Balibar : Recréer de la 
délibération" /*: 

http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/02/18/recreer-de-la-deliberation_981248 

Sur le site de *Kampania Społeczna Stop Fracking*, en date du 22 février 2014 (photo):/*"Zeni 
Kotlar - défenseur de l'environnement de l'Ukraine orientale, abattu dans les rues de Kiev. Honorons 
sa mémoire! - ŻENIA KOTLAR - obrońca środowiska ze Wschodniej Ukrainy zastrzelony na ulicy 
Kijowa. Cześć jego Pamięci!"*/ : 

https://www.facebook.com/FundacjaStopFracking 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 février 2014: /*"Le calendrier des négociations 
transatlantiques s'allonge" */: 

http://www.euractiv.fr/commerce/le-partenariat-transatlantique-r-news-533684 

Via le site *nofrackingway.us*, sur *stockandland.com*, en date du 24 février 2014 (en 
anglais)/*: "ISDS : le diable dans le détail de KAFTA (L' Accord de libre-échange Corée - Australie 
( kefta ) offre des possibilités impressionnantes pour l'agriculture australienne , mais les petits 
caractères inquiètent certains analystes) - ISDS: the devil in KAFTA's detail"*/ : 

http://www.stockandland.com.au/news/agriculture/agribusiness/general-news/isds-the-
devil-in-kaftas-detail/2688622.aspx 

*et*, sur *stockandland.com*, en date du 24 février 2014 (en anglais)/*: "Commentaire: Le traité 
de l'UE-États-Unis qui impose la privatisation - Comment: The EU-US treaty which enforces 
privatisation"*/ : 

http://www.politics.co.uk/comment-analysis/2014/02/24/comment-the-eu-us-treaty-
which-enforces-privatisation 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

 * 14-02-25 - *LE MONDE* -*/"Heurts à Nantes - manifestants et préfet 
   se renvoient la balle" /*(en fichier joint) 
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Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 22 février 2014: */"La manifestation contre 
Notre-Dame-des-Landes dégénère"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/22022014la-manifestation-contre-notre.html 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 février 2014: /*"Manifestation de Nantes : des casseurs, 
mais aussi des tracteurs"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5458 

*et*:*/"La manifestation de Nantes, regard décalé (photos) - On lui a bien demandé, à Isabelle : 
"Enfin, des photos de castagne, de pavé, tout ça, quoi, il en faut aussi". Mais non, c’est pas son truc. 
Et puis, il y en partout sur le net, du gendarme, du cagoulé, de la rue dépavée et des nuages de gaz 
lacrymogène. Alors après tout, voilà un regard intégralement subjectif sur la manifestation à Nantes 
le 22 février."/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5459 

*et* (audio 1min 03s):/*"Michel TARIN: L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes va-t-il se faire ?"*/ 
: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5453 

*et*: */"Ce que nous voulons à Notre-Dame-des-Landes et partout"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5454 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 22 février 2014:/*"Communiqué des organisateurs-trices de 
la manifestation anti-aéroport du 22 février" */: 

http://zad.nadir.org/spip.php?article2214 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 22 février 2014:*/"Sondage : La moitié des Français sont 
opposés à Notre-Dame-des-Landes" /*: 

http://www.terraeco.net/Moins-d-un-Francois-sur-quatre,53839.html 

*et*: */"« L’analyse économique du projet est partielle et fragile »"/* : 

http://www.terraeco.net/L-analyse-economique-du-projet-est,49371.html 

Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 22 février 2014:/*"La violence à Nantes (à propos de 
Notre-Dame-des-Landes)"*/ : 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1697 

*et*, en date du 23 février 2014:/*"La violence à Nantes (à propos de François de Rugy)"*/ : 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1698 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 23 février 2014:/***"Des "scènes de guérilla urbaine" dans 
les rues de Nantes" */: 

http://www.challenges.fr/france/20140223.CHA0773/des-scenes-de-guerilla-urbaine-
dans-les-rues-de-nantes.html 

Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 23 février 2014:/***"Socialistes et écologistes jouent 
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l'apaisement après Nantes"*/ : 

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAEA1N01T20140224 

Sur le site *metronews.fr*, en date du 23 février 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes : ça chauffe 
entre Jean-Marc Ayrault et Cécile Duflot"/* : 

http://www.metronews.fr/info/notre-dame-des-landes-ca-chauffe-entre-jean-marc-
ayrault-et-cecile-duflot/mnbw!oE4OdobUztECY/ 

Sur le site *presquilegazette.net*, en date du 22 février 2014:/*"22 février 2014 : manifestation 
d'ampleur à Nantes"*/ : 

http://www.presquilegazette.net/presquilegazette-net-pages/environnement/notre-dame-
des-landes/reportages/22-fevrier-2014-manifestation-d-ampleur-a-nantes.html 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 22 février 2014:/*"Notre-Dame-des-Landes : Ayrault appelle 
les écologistes à « sortir de l’ambiguïté »"*/ : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/23/notre-dame-des-landes-le-maire-de-
nantes-porte-plainte_4371883_3244.html 

Sur le site *lci.tf1.fr*, en date du 22 février 2014:/***"Violences à la manif de Nantes avec 8 
policiers blessés, Valls pointe "l'ultra-gauche""*/ : 

http://lci.tf1.fr/france/societe/aeroport-notre-dame-des-landes-incidents-lors-de-la-
manifestation-8370645.html 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 22 février 2014:/*"Infos du 22 : jour de Mobilisation "toutes 
et tous à Nantes""*/ : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article2213 

Sur le site *berthoalain.com*, en date du 23 février 2014:/*"Aéroport de Notre-Dame-des-
Landes : émeute à Nantes – 22 février 2014 – avec vidéos" */: 

http://berthoalain.com/2014/02/23/aeroport-de-notre-dame-des-landes-emeute-a-nantes-
22-fevrier-2014-avec-videos/ 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 23 février 2014:*/"Répression à 
Nantes, Quentin, charpentier et manifestant a perdu un œil" /*: 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/r%C3%A9pression-%C3%A0-nantes-
quentin-charpentier-et-manifestant-a-perdu-un-%C5%93il.html 

*et*: /*"Répression à Nantes : reportage de Thierry Kruger et autres témoignages" */: 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/r%C3%A9pression-%C3%A0-nantes-
reportage-de-thierry-kruger-et-autres-t%C3%A9moignages.html 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 23 février 2014: /*"Notre-Dame-des-Landes: le maire 
de Nantes porte plainte pour dégradations"*/ : 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140223.AFP0755/notre-dame-
des-landes-scenes-de-devastation-a-nantes-apres-une-manifestation-contre-l-
aeroport.html?xtor=RSS-16 

Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 24 février 2014:/*"NDDL : j’étais à la manif, et je 
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n’ai pas vu la même chose que les télés"*/ : 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/24/nddl-jetais-a-manif-nai-vu-meme-chose-les-
teles-250203 

Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 23 février 2014:*/"Nantes: ce que les médias ne vous 
ont pas montré"/* : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/nadja/230214/nantes-ce-que-les-medias-ne-vous-ont-pas-
montre 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Via *Thierry USO*, en date du 23 février 2014: /*"Appel à mobilisation, occupation, réoccupation 
et actions décentralisées contre le barrage de Sivens"*/  (en fichier joint). 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 
Via le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 23 février 2014 (en allemand):*/"Les 1er et 2 Mai , 
réunion nationale de tous les groupes anti- fracking Bergedorf à Hambourg à l'initiative des 
FrackingFreies des citoyens de Hambourg. Sont attendus de nombreux groupes de toute 
l'Allemagne et de l'Europe. ... La fracturation hydraulique ne doit pas ouvrir la voie aux accords de 
libre-échange en cours de négociation !" /*: 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/02/23/3-bundesweites-anti-fracking-
strategietreffen/ 

Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 22 février 2014: /*"« Tumeurs et silences 
» autour de l’étang de Berre" */: 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25276s) 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 21 février 2014:*/"C'est aujourd'hui!"/* : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/02/cest-aujourdhui.html 

Sur le site *journalexpress.ca*, en date du 23 février 2014:*/"Manifestation devant le bureau du 
ministre Blanchet"/* : 

http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-02-23/article-3626102/Manifestation-
devant-le-bureau-du-ministre-Blanchet/1 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *presse-dz.com*, en date du 23 février 2014: /*"Conférence africaine sur l'économie 
verte - Les énergies renouvelables en attente de volonté politique"*/ : 

http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/les-energies-renouvelables-en-attente-de-
volonte-politique 

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 21 février 2014: /*"Les éoliennes plus 
productives que prévu" */: 
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http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-eoliennes-plus-productives-que-
prevu,43187 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site/**/*lesoir.be*, en date du 22 février 2014: /*"Pour le patron de Total, «c’est en Belgique 
que mes salaires horaires sont les plus élevés»"*/ : 

http://www.lesoir.be/475880/article/economie/2014-02-22/pour-patron-total-c-est-en-
belgique-que-mes-salaires-horaires-sont-plus-eleves 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 
février 2014:/*"Maurel & Prom renouvelle un permis d'exploitation au Gabon" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Maurel__Prom_renouvelle_un_permis_d_exploitati
on_au_Gabon58240220140847.asp 

*et*:*/"GE annonce qu'il va investir 10 mds USD de plus dans les énergies renouvelables d'ici 
2020"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_GE_annonce_qu_il_va_investir_10_mds_USD_de_
plus_dans_les_energies_renouvelables_d_ici_202070240220141557.asp 

*et*: /*"GB/pétrole: d'ambitieuses réformes nécessaires pour contrer la production déclinante" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_GBpetrole_d_ambitieuses_reformes_necessaires_po
ur_contrer_la_production_declinante52240220141611.asp 

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

 * 14-02-25 - *LE MONDE* -*/"Soudan du Sud - le cycle du chaos" /*(en 
   fichier joint) 

**Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 février 2014:/**/*/"Ressources 
maritimes : des députés veulent faire valoir les droits français liés à Saint-Pierre-et Miquelon"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ressources-marines-saint-pierre-miquelon-
france-canada-20866.php4 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 24 février 2014:/**/*/"Nouvelle initiative de 
NABNI pour «détacher» la gouvernance algérienne de la rente pétrolière"/ *: 

http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/35129-nouvelle-initiative-de-
nabni-pour-detacher-la-gouvernance-algerienne-de-la-rente-petroliere.html 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 21 février 2014:/**/*/"Le Maroc rêve d'or noir"/* : 

http://www.usinenouvelle.com/article/le-maroc-reve-d-or-noir.N241399 

Sur le site *slateafrique.com*, en date du 24 février 2014:/**/*/"Soudan du Sud: nouveaux crimes 
de guerre dans la capitale pétrolière"/* : 
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http://www.slateafrique.com/443645/soudan-du-sud-nouveaux-crimes-de-guerre-dans-
la-capitale-petroliere 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 
février 2014:/***"Référendum en Écosse: après la monnaie et l'UE, la campagne se focalise sur le 
pétrole"*/: 

http://www.romandie.com/news/n/_Referendum_en_Ecosse_apres_la_monnaie_et_l_U
E_la_campagne_se_focalise_sur_le_petrole23240220141342.asp 

* 
GAZ DE SCHISTE:* 
*Beaucoup d'information sur le site d'Isabelle LEVY "schiste, huile, gaz et fracturation"  : 

http://www.scoop.it/t/schiste2 

CODE MINIER: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 février 2014:///*"Code minier : le projet 
devrait être présenté avant fin mai en conseil des ministres"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-conseil-ministres-20870.php4 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 février 2014:*/"Madagascar: Microsoft investit dans la forêt 
de Makira contre des crédits carbone"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00585426-
madagascar-microsoft-investit-dans-la-foret-de-makira-contre-des-credits-carbone-
652223.php 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 22 février 2014:*///"É-U: la Cour suprême se penche sur les 
émissions de gaz à effet de serre" /*: 

http://www.lapresse.ca/environnement/climat/201402/22/01-4741461-e-u-la-cour-
supreme-se-penche-sur-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changem
ents-climatiques_505_section_POS1 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 14-02-23 - *LE MONDE* - */"Heurts autour du projet minier Conga" 
   /*(en fichier joint) 

*ENVIRONNEMENT: 

http://www.lapresse.ca/environnement/climat/201402/22/01-4741461-e-u-la-cour-supreme-se-penche-sur-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changements-climatiques_505_section_POS1
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http://www.scoop.it/t/schiste2
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*Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 22 février 2014: */"Iran: eco-désastre, un des 
plus grands lacs d'eau salée du monde, le lac Orumiyeh, va disparaître totalement d'ici 2 ans si rien 
n'est fait! Et Téhéran se prépare déjà à des rationnements d'eau..."/ *: 

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/22022014iran-eco-desastre-un-des-plus.html 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 23 février 2014: */""Dystopia", le meilleur des mondes 
agricoles ?"/ :* 

http://www.sciencesetavenir.fr/agriculture/20140221.OBS7242/dystopia-le-meilleur-
des-mondes-agricoles.html 

* 

**GEOTHERMIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 
février 2014: */"En banlieue parisienne, le grand retour des forages de géothermie"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_En_banlieue_parisienne_le_grand_retour_des_forag
es_de_geothermie97240220140502.asp 

*ALGERIE:* 

Sur le site *elwatan.com*, en date du 21 février 2014:*/"Aïn Defla : La petite colère de Youcef 
Yousfi"/* : 

http://www.elwatan.com/actualite/ain-defla-la-petite-colere-de-youcef-yousfi-21-02-
2014-246571_109.php 

Sur le site *lexpressiondz.com*, en date du 22 février 2014:*///"UTOPIE DE LA RENTE: 
L'urgence d'une transition énergétique"/* : 

http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur_chitour/190006-l-
urgence-d-une-transition-energetique.html 

Sur le site *maghrebemergent.com*, en date du 22 février 2014:*///"Que faire lorsque l’Algérie ne 
pourra plus exporter d’hydrocarbures? Cri d’alarme des experts"/* : 

http://www.maghrebemergent.com/energie/hydrocarbures/item/35112-que-faire-
lorsque-l-algerie-ne-pourra-plus-exporter-d-hydrocarbures-cri-d-alarme-des-
experts.html 

Sur le site *elwatan.com*, en date du 23 février 2014: */"Déclin des réserves, explosion de la 
consommation - La rente pétrolière en péril"/* : 

http://www.elwatan.com/economie/la-rente-petroliere-en-peril-23-02-2014-
246757_111.php 

Sur le site *lexpressiondz.com*, en date du 24 février 2014:*"EXPLOITATION DE GAZ DE 
SCHISTE EN ALGÉRIE - Cette énergie qui nourrit la polémique"* : 

http://www.lexpressiondz.com/actualite/190153-cette-energie-qui-nourrit-la-
polemique.html 
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Sur le site *lemaghrebdzdz.com*, en date du 24 février 2014:/*"Sécurité et transition 
énergétiques : La moyenne de consommation de l'énergie par l'individu algérien est le triple de la 
moyenne mondiale !"*/ : 

http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=62094 

*ALLEMAGNE:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*waz.m.derwesten.de* en date du 21 février 2014 (en 
allemand):/*"*Robert*Habeck *(Ministre de l'Environnement du Schleswig-Holstein) *veut 
l'interdiction de la fracturation hydraulique dans le droit minier - Habeck will Fracking-Verbot über 
das Bergrecht" */: 

http://www.shz.de/schleswig-holstein/politik/habeck-will-fracking-verbot-ueber-das-
bergrecht-id5807496.html 

Via le site *kein-fracking-in-der-heide.de*, en date du 23 février 2014 (en allemand):*///"Poison 
dans le quartier - Gift in der Nachbarschaft"/* : 

http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/gift-in-der-nachbarschaft/ 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 février 2014: */"Risqués, les gaz de schiste?"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/400811/environnement-risques-les-gaz-de-schiste 

*et*: /*"À voir le mercredi 26 février - Fracturation sous pression"*/ : 

http://www.ledevoir.com/culture/television/400515/fracturation-sous-pression 

*et*, en date du 24 février 2014:/*"Commission sur les enjeux énergétiques - Le gaz de schiste 
laisse les experts sceptiques"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/400953/commissionsurlesenjeux 

*et*:/*"Hydro-Québec - Halte aux projets, dit un rapport - Le développement de l’hydroélectricité 
et de l’éolien fait perdre des milliards à l’État"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/400974/hydroqu 

*et*: /*"Stratégie énergétique du Québec - Le beau rapport" */: 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/400955/strategieenergetiqueduquebec-le-beau-rapport 

Sur le site *greenpeace.org*, en date du 21 février 2014:/*"Budget: le Québec dans le rouge (et le 
noir du pétrole)"*/ : 

http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/budget-2014-2015-ltat-ptrolier-pquiste-cote-
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c/blog/48290/ 

*ESPAGNE:* 

Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 22 février 2014 (en espagnol):*/"Groupe de 
discussion et projection de la vidéo «Non à la fracturation hydraulique " dans l'IES Santa Clara - 
Charla informativa y proyección del vídeo "No al fracking" en el IES Santa Clara"/* /(Chanson et 
vidéo, à l'initiative d'Inés Fonseca, fait par Burbuja films avec la participation de personnalités du 
monde de la culture de la Cantabrie)/ : 

http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/charla-informativa-proyeccion-video-no-
fracking-ies-santa-clara.html 

Sur le site *altervillarrobledo.wordpress.com*, en 23 février 2014 (en espagnol):*//*/*"Basta YA! 
( texte lu Manifestation du 16 - F pour le groupe d'étudiants et de jeunes précaires de Villarrobledo ) 
-Basta YA! (texto leído en la Manifestación del 16-F por el colectivo de estudiantes y jóvenes 
precarios de Villarrobledo)" */: 

http://altervillarrobledo.wordpress.com/2014/02/23/basta-ya-texto-leido-en-la-
manifestacion-del-16-f-por-el-colectivo-de-estudiantes-y-jovenes-precarios-de-
villarrobledo/ 

Sur*nofrackingway.us*, en date du 23 février 2014 (en anglais):/*"L'Espagne découvre un avenir 
sans énergies fossiles - Spain Discovers a Fossil Free Future" */: 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/23/spain-discovers-a-fossil-free-future/ 

*FRANCE: 

*Sur le site *parisdepeches.fr*, en date du 22 février 2014:*//**/"Gaz de schiste : durcissement de 
l'octroi des permis de recherches et d'exploration"/* : 

http://www.parisdepeches.fr/32-Economie/2048-France/9117-
schiste_durcissement_l_octroi_permis_recherches_d_exploration.html 

Sur le site *videos.tf1.fr*, en date du 21 février 2014 (vidéo 1min 02s):*//*/*"Gaz de schiste : José 
Bové prêt au clash avec François Hollande"*/ : 

http://videos.tf1.fr/infos/2014/gaz-de-schiste-jose-bove-pret-au-clash-avec-francois-
hollande-8369769.html 

Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 21 février 2014:*//*/*"Jusqu’où ira Montebourg (sur 
les mines) ?"*/ : 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1696 

Sur le site *blogs.lesechos.fr*, en date du 24 février 2014:*/"Arnaud Montebourg au poulailler" /*: 

http://blogs.lesechos.fr/jean-marc-vittori/arnaud-montebourg-au-poulailler-a14281.html 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 24 février 2014: */"Arnaud Montebourg rapatrie le secteur 
minier dans le giron de l’État"/* : 

http://blogs.lesechos.fr/jean-marc-vittori/arnaud-montebourg-au-poulailler-a14281.html
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http://www.euractiv.fr/specialreport-industrial-renaiss/arnaud-montebourg-annonce-
union-news-533697 

Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 22 février 2014 (en anglais):///*"Les pétroliers 
français poussent fort pour provoquer un changement -Fracking: Big Business Wants U-Turn" */: 

http://www.naturalgaseurope.com/france-industry-shale-gas-fracking-schiste 

Sur le site *ledauphine.com*, en date du 23 février 2014:/**//*"EVIRES (HAUTE-SAVOIE) - Les 
anti-gaz de schiste ne baissent pas la garde" */: 

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2014/02/23/les-anti-gaz-de-schiste-ne-
baissent-pas-la-garde 

Sur le site *herault-tribune.com*, en date du 24 février 2014:/**//*"GAZ de SHISTE - Lettre 
ouverte à Mme Christine Clerc"*/ : 

http://www.herault-tribune.com/articles/20591/gaz-de-shiste-lettre-ouverte-a-mme-
christine-clerc/ 

* 

* *POLOGNE:* 

Sur le site *obywatelekontroluja.pl*, en date du 21 février 2014 (en polonais):/*"Le 3 mars 2014, 
l'Institut des Affaires civiles INSPRO (Instytut Spraw Obywatelskich) organise un séminaire de "Le 
gaz de schiste en Pologne - un défi pour la démocratie" -3 marca b.r. Instytut Spraw Obywatelskich 
INSPRO organizuje seminarium p.t. „Gaz łupkowy w Polsce – wyzwanie dla demokracji”"*/ : 

http://obywatelekontroluja.pl/seminarium-inspro-gaz-lupkowy-w-polsce-wyzwanie-dla-
demokracji-3-marca-w-lodzi/ 

Via le site de *Kampania Społeczna Stop Fracking*, sur*ack.ug.edu.pl*, en date du 22 février 
2014 (en polonais):*/""27-28 Février 2014 - Confrontations - protestation, où ... à Żurawlowie?! - 
Projections de film et discussion - Konfrontacje – Protest, gdzie?…w Żurawlowie! – pokazy 
filmowe i dyskusja"/* : 

http://www.ack.ug.edu.pl/film/dkf/konfrontacje-protest-zurawlowie-pokazy-filmowe-
dyskusja/ 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site*frackingfreeireland.org*, en date du 21 février 2014 (en anglais): */"Combattre la 
fracturation - Combattre les riches - Fight the Frack – Fight the Rich" /*: 

http://frackingfreeireland.org/2014/02/21/fight-the-frack-fight-the-rich/ 

*et*, en date du 22 février 2014 (en anglais):/* "Question sans réponse d'Elliott sur les avantages de 
la fracturation pour les collectivités - Elliott question unanswered over fracking benefits for 
communities"*/ : 

http://frackingfreeireland.org/2014/02/22/elliott-question-unanswered-over-fracking-
benefits-for-communities/ 
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*TUNISIE:* 

Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 24 février 2014:*/"Un débat de ‘’fonds’’ 
s’impose dans l’énergie et les mines"/* : 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2014/02/24/146653/tunisie-
ressources-naturelles-un-debat-de-%91-fonds-s-impose-dans-l-energie-et-les-mines 

*USA: * 

Via le site*shalereporter.com*, sur*newsandsentinel.com*, en date du 23 février 2014 (en 
anglais):*///"Les préoccupations soulevées par la fracturation hydraulique - Concerns raised over 
fracking"/* : 

http://www.newsandsentinel.com/page/content.detail/id/583722/Concerns-raised-over-
fracking.html 

Via le site*shalereporter.com*, sur*mcall.com*, en date du 22 février 2014 (en anglais):*/"Une taxe 
sur la fracturation aurait amassé des millions - A tax on fracking would have raised millions"/* : 

http://www.mcall.com/news/nationworld/pennsylvania/mc-pa-corbett-marcellus-shale-
20140222,0,2457919,full.story 

Via le site*shalereporter.com*, sur*triblive.com*, en date du 22 février 2014 (en anglais):*///"Le 
DEP (Pennsylvania Department of Environmental Protection) garde à l'oeil les foreurs de gaz de 
schiste Marcellus -DEP puts gas drillers under watchful eye"/* : 

http://triblive.com/state/marcellusshale/5133437-74/pollution-drillers-
state#axzz2u6T4CgFB 

Sur*nofrackingway.us*, en date du 21 février 2014 (en anglais):/***"PDG d'Exxon soutient 
l'autonomie dans son arrière-cour - Exxon CEO Supports Home Rule in His Back Yard"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/21/exxon-ceo-supports-home-rule-opposes-
fracking-in-his-back-yard/ 

*et*, en date du 22 février 2014 (en anglais):/*"J'étais là: Rex Tillerson d'Exxon et le château d'eau 
pour la fracturation - I was there: Exxon’s Rex Tillerson and the Fracking Water Tower"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/22/fractavist-rex-exxon-ceo-turns-fractavist/ 

*et*, (en anglais):*/"En rupture de Pizzas, Chevron arrête toute fracturation en Pa. - Out of Pizzas, 
Chevron Shuts Down All Fracking in Pa." /*: 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/22/out-of-pizzas-chevron-shuts-down-all-
fracking-in-pa/ 

*et,* (en anglais):/*"La méthodologie de Fracturation Busters confirmée - Frack Busters’ 
Methodology Confirmed"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/22/frackers-falling-off-the-fracking-cliff/ 

Via le site *nofrackingway.us*, sur *scientificamerican.com*, en date du 21 février 2014 (en 
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anglais)/*: "North Dakota's Landscape Energized [Photos]" */: 

http://www.scientificamerican.com/article/north-dakotas-landscape-energized-photos/ 

*et*, sur *observer-reporter.com*, en date du 17 février 2014 (en anglais):/*"La Chambre des 
délégués du Comité judiciaire organise une audition sur les déchets de forage - W.Va. House panel 
holds hearing on drilling waste"*/ : 

http://www.observer-
reporter.com/article/20140217/NEWS080101/140219457#.UwtR5PVsSjM 

*et*, sur *eponline.com*, en date du 24 février 2014 (en anglais): /*"Y a-t'il une relation entre 
réchauffement de la planète et la contamination potentielle de l'eau résultant de la fracturation des 
hydrocarbures ? - Global Warming and Potential Water Contamination Resulting from Fracking for 
Hydrocarbons: A Relationship?" */: 

http://eponline.com/articles/2014/02/24/global-warming-and-potential-water-
contamination.aspx 

*EUROPE:* 

 * 14-02-25 - *LE MONDE* -*/"Le système électrique européen - un champ 
   de ruines à reconstruire" /*(en fichier joint) 

Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 24 février 2014 (en anglais):/*"Le rôle future du gaz 
naturel ? Rien de sûr - Natural Gas' Future Role: No Sure Thing"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/future-natural-gas-european-gas-conference-2014 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 23 
février 2014: /*"Bruxelles déroule le tapis rouge pour un couple de pandas chinois "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Bruxelles_deroule_le_tapis_rouge_pour_un_couple_
de_pandas_chinois55230220141704.asp 

Via     le site***news2.**fibladi.com*, sur *reflexiondz.ne*t, en date du 23 février 
2014:/*"L’ARMEE ALGERIENNE PLUS PUISSANTE QUE CELLE DU MAROC : Des médias 
marocains se déchainent contre le roi M6"*/ : 

http://www.reflexiondz.net/L-ARMEE-ALGERIENNE-PLUS-PUISSANTE-QUE-
CELLE-DU-MAROC-Des-medias-marocains-se-dechainent-contre-le-roi-
M6_a28341.html 

*La culture coûte cher ? Essayez l'ignorance !*** 

bruno, collectif viganais. 
-- 
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP 
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LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et 
coopérative. http://www.enercoop.fr/ 

http://www.enercoop.fr/

