
Bonjour, 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *bilaterals.org*, en date du 25 juin 2014:/*"*//*TTIP: le Luxembourg veillera au 
grain"*/ : 

http://www.bilaterals.org/?ttip-le-luxembourg-veillera-au&lang=en 

Sur le site *canadians.org*, en date du 25 juin 2014:/**//*"Le Trans-Pacific Partnership (TPP) est 
à venir au Canada (pas que c'est facile à dire) - The TPP is coming to Canada (not that it's easy to 
tell)"*/ : 

http://canadians.org/blog/tpp-coming-canada-not-its-easy-tell 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 juin 2014:/**//*"Notre Dame des Landes : l'État a 
encore grossièrement menti"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6058 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 26 juin 2014:/**//*"NDDL, aéroport 
inutile, par Jacques Bankir"*/ : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/06/nddl-aeroport-inutile-par-jacques-
bankir.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 juin 
2014:/**//*"Fukushima: colère de militants et actionnaires à l'assemblée générale de Tepco" */: 

http://www.romandie.com/news/Fukushima-colere-de-militants-et-actionnaires-a-
lassemblee/491603.rom 

Sur le site *foe-scothland.org.uk*, en date du 25 juin 2014 (en anglais):/**//*"RBS AGA: Les 
manifestants ciblent la première banque de charbon - RBS AGM: Protestors target top coal bank" 
*/: 

http://foe-scotland.org.uk/node/1848 

Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 25 juin 2014 (en 
anglais):/**//*"Délai d'appel pour le militant anti-fracking "dog-walking ?" condamné après les 
protestations à Balcombe - Delay to appeal for dog-walking anti-fracking campaigner convicted 
after Balcombe protests" */: 

http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/06/25/delay-to-appeal-for-dog-
walking-anti-fracking-campaigner-convicted-after-balcombe-protests/#more-2917 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 juin 2014:/**//*"Mille vaches : Notre art de vivre ne se 

http://www.bilaterals.org/?ttip-le-luxembourg-veillera-au&lang=en
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/06/25/delay-to-appeal-for-dog-walking-anti-fracking-campaigner-convicted-after-balcombe-protests/#more-2917
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/06/25/delay-to-appeal-for-dog-walking-anti-fracking-campaigner-convicted-after-balcombe-protests/#more-2917
http://foe-scotland.org.uk/node/1848
http://www.romandie.com/news/Fukushima-colere-de-militants-et-actionnaires-a-lassemblee/491603.rom
http://www.romandie.com/news/Fukushima-colere-de-militants-et-actionnaires-a-lassemblee/491603.rom
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/06/nddl-aeroport-inutile-par-jacques-bankir.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/06/nddl-aeroport-inutile-par-jacques-bankir.html
http://www.reporterre.net/spip.php?article6058
http://canadians.org/blog/tpp-coming-canada-not-its-easy-tell


monnaie pas !"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6057 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 25 juin 2014:*//**/"Le Centre de vigilance et d'information 
sur les enjeux pétroliers à Anticosti est créé"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-4191802.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:** 
* 
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 25 juin 2014:/**//*"Ouverture des barrages à la 
concurrence ; un chemin sinueux"*/ : 

http://www.consoglobe.com/ouvertures-barrages-concurrence-chemin-long-maitrise-cg 

Via *Anne JORDAN*, en date du 26 juin 2014: "*/FABRICATION DE CELLULES SOLAIRES 
OPTIMISEE AVEC DU SIMPLE SEL DE TOFU"/* (en fichier joint) 

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

 * 14-06-24 - *DESSIN* - /*TECHNIQUES-INGENIEUR - "Pétrole"*/ (en 
   fichier joint) 

Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 26 juin 2014:/**//*"Imaginer le futur du marché 
pétrolier"*/ : 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energie-
thematique_89429/imaginer-le-futur-du-marche-petrolier-article_286285/ 

*et*: */"/**/Les prix du baril de pétrole devraient poursuivre leur progression" /*: 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energie-
thematique_89429/les-prix-du-baril-de-petrole-devraient-poursuivre-leur-progression-
article_286281/ 

*et*: */"/**/Ressources pétrolières : quelques pièges à éviter pour en parler"/* : 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energie-
thematique_89429/ressources-petrolieres-quelques-pieges-a-eviter-pour-en-parler-
article_286276/ 

*et*: */"/**/Les productions d'hydrocarbures deviennent de plus en plus complexes"/* : 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energie-
thematique_89429/les-productions-d-hydrocarbures-deviennent-de-plus-en-plus-
complexes-article_286277/ 

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

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 juin 
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2014:/**//*"Canada: le transport du pétrole par rail en accusation depuis Lac-Mégantic"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Canada-le-transport-du-petrole-par-rail-en-accusation-
depuis/491598.rom 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 26 juin 2014:*//*/*"Déforestation : */*/« En Amazonie, c'est 
trop tard, on remplace les arbres par du soja transgénique »"/* : 

http://www.bastamag.net/Francis-Halle-La-foret-joue-un 

*EAU MARCHANDISE:* 

Via le site *multinationales.org*, sur *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 19 juin 2014: 
*/"INFOGRAPHIES. Substances cancérigènes, eau gaspillée : pourquoi Coca a dû fermer une usine 
en Inde"/* : 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140619.OBS1116/coca-cola-condamne-a-
fermer-une-de-ses-usines-en-inde.html 

*ENVIRONNEMENT:** 
* 
Sur le site *atlas.bluelobby.eu*, en date du 11 juin 2014:*//**/"PEW et les enjeux géostratégiques 
du Pacifique"/* (ce ne sont pas la Russie mais les USA !): 

http://atlas.bluelobby.eu/2014/06/enjeux-geostrategiques-du-pacifique.html#more 

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *dorsogna.blogspot.FR*, en date du 25 juin 2014 (en italien):/**/*/"Andarko 
Petroleum: 5 milliards de dollars pour 85 ans de la pollution - Andarko Petroleum: 5 miliardi di 
dollari per 85 anni di inquinamento"/* : 

http://dorsogna.blogspot.fr/2014/06/andarko-petroleum-5-miliardi-di-dollari.html 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site du*collectif **Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *infolupki.pl*, en date du 25 
juin 2014 (en polonais): /*"Gestion des déchets - Partie 3 - Gospodarka odpadami - cze;s'c' 
*//*3"*///: 

http://infolupki.pl/srodowisko/gospodarka-odpadami-czesc-3 
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*ALGERIE**:* 

Sur le site *elwatan.com*, en date du 26 juin 2014: /*"Sonatrach : Les réserves ne sont pas en 
déclin" */: 

http://www.elwatan.com/economie/sonatrach-les-reserves-ne-sont-pas-en-declin-26-06-
2014-262557_111.php 

Sur le site *Inr-dz.com*, en date du 26 juin 2014: "*/Thomas Porcher: «Le gaz de schiste présente 
plus de risques que le gaz conventionnel»"/* : 

http://lnr-dz.com/index.php?page=details&id=34865 

*AUSTRALIE:* 

Sur le site *lockthegate.org**.au*, en date du 26 juin 2014 (en anglais): /*"Le ministre de 
l'Industrie MacFarlane n'a rien compris à l'opposition à la CSG -MacFarlane has missed the point 
on opposition to CSG"*/ : 

http://www.lockthegate.org.au/macfarlane_has_missed_the_point_on_opposition_to_cs
g 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 juin 2014:/**/*/"Gaz de schiste : la biodiversité laissée 
pour compte" /*: 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/411903/gaz-de-
schiste-dans-les-basses-terres-du-saint-laurent 

Sur le site *leapresse.ca*, en date du 25 juin 2014:/**//*"*//*Ottawa donne son feu vert à 
l'exploration dans l'Arctique"*/ : 

http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201406/25/01-4778871-ottawa-donne-
son-feu-vert-a-lexploration-dans-larctique.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1 

* 
DANEMARK:* 

Sur le site *fr.reuters**.com*, en date du 26 juin 2014:/**/*/"Total autorisé à chercher du gaz de 
schiste au Danemark" /*: 

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0P74R420140626 

*FRANCE:* 

 * 14-06-26 - *DESSIN* - */TOTAL/* (en fichier joint) 

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0P74R420140626
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201406/25/01-4778871-ottawa-donne-son-feu-vert-a-lexploration-dans-larctique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie_514_section_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201406/25/01-4778871-ottawa-donne-son-feu-vert-a-lexploration-dans-larctique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie_514_section_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201406/25/01-4778871-ottawa-donne-son-feu-vert-a-lexploration-dans-larctique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie_514_section_POS1
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/411903/gaz-de-schiste-dans-les-basses-terres-du-saint-laurent
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/411903/gaz-de-schiste-dans-les-basses-terres-du-saint-laurent
http://www.lockthegate.org.au/macfarlane_has_missed_the_point_on_opposition_to_csg
http://www.lockthegate.org.au/macfarlane_has_missed_the_point_on_opposition_to_csg
http://lnr-dz.com/index.php?page=details&id=34865
http://www.elwatan.com/economie/sonatrach-les-reserves-ne-sont-pas-en-declin-26-06-2014-262557_111.php
http://www.elwatan.com/economie/sonatrach-les-reserves-ne-sont-pas-en-declin-26-06-2014-262557_111.php


*ROYAUME UNI:* 
Via le site*frack-off.org.uk*, en date du 26 juin 2014 (en anglais): /*"Licences de fracturation 
abandonnées: Préparatifs pour les liquidations - Fracking Licence Clear Out: Preparation For Sell 
Off"*/ : 

 http://frack-off.org.uk/fracking-licence-clear-out-preparation-for-new-sell-off/ 

*USA:* 

Via le site**du collectif *Frack Off (UK)*, sur *youtube.com*, en date du 4 septembre 2013 
(vidéo 8min 56s, en anglais): */"A quoi ressemble la fracturation en pleine production? Ce survol 
du Nord-Est de la Pennsylvanie, où des milliers de puits ont été forés, le montre. Le Professeur 
Anthony Ingraffea (Cornell University) décrit la menace de cette densité de plateforme de forage - 
What does fracking look like in full-production? This fly-over North East Pennsylvania, where 
thousands of wells have been drilled, does the job. Professor Anthony Ingraffea (Cornell 
University) describes the threat that this intensity of drilling poses"/* : 

https://www.youtube.com/watch?v=puJHfkqHJZE 

Via le site du*collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur 
*coloradoindependent.com*, en date du 24 juin 2014 (en anglais): */"Les régulateurs des forages 
du Colorado stoppent l'activité des puits d'injection en réaction au séisme de Greeley - Colorado 
drilling regulators halt injection-well activity in reaction to Greeley quake"/* : 

http://www.coloradoindependent.com/147934/colorado-drilling-regulators-halt-
injection-well-activity-in-reaction-to-greeley-quake 

Sur le site du*observer-reporter.com*, en date du 24 juin 2014 (en anglais): /*"Le canton de North 
Strabane approuve les opérations de forage de schiste de Marcellus - North Strabane Township 
approves Marcellus Shale drilling operation" */: 

http://www.observer-
reporter.com/article/20140624/NEWS080101/140629712#.U6wN8bEQP40 

Via le site*naturalgasnow.org*, en date du 25 juin 2014 (en anglais): */"Trois États, trois scandales 
du gaz de schiste - Three States, Three Shale Gas Outrages"/* : 

http://naturalgasnow.org/three-states-shale-gas-outrages/#more-4533 

et, en date du 26 juin 2014 (en anglais): : */"/**/Energy Dependence Is No Strategy" /*: 

http://naturalgasnow.org/energy-dependence-strategy/#more-4543 

Via le site*fracktracker.org*, en date du 25 juin 2014 (en anglais):/**//*"Perception publique de la 
durabilité - Public Perception of Sustainability"*/ : 

http://www.fractracker.org/2014/06/sustainability3/ 

*AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *robindesbois.org*, en date du 12 juin 2014: */"Inventaire des déchets de guerre - 
Régions Atlantique-Manche - 1er janvier 2008 - 31 décembre 2013" /*: 
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http://www.robindesbois.org/dossiers/dechets-de-guerre/2014/Inventaire-des-dechets-
de-guerre-2008-2013.html 

Belle soirée. 

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/
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