Bonjour,

RWANDA:
• 14-04-04 - LE MONDE - "Comment devient-on un bourreau" (en fichier joint)
• 14-04-04 - LE MONDE - "De la guerre à l'idéologie, réflexions sur les ressorts de
l'engrenage génocidaire" (en fichier joint)
• 14-04-04 - LE MONDE - "Armée française Le spectre du Rwanda" (en fichier joint)
• 14-04-05 - LE MONDE - "Au-delà des clichés rwandais" (en fichier joint)
Sur le site danactu-resistance.over-blog.com, en date du 26 mars 2014: "20 ans après le génocide
au Rwanda, la France ne doit plus cacher la vérité" :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/20-ans-apres-le-genocide-au-rwandala-france-ne-doit-plus-cacher-la-verite.html
https://www.avaaz.org/fr/petition/Francois_Hollande_et_JeanYves_Le_Drian_Ministre_
de_la_Defense_La_levee_du_secret_defense_sur_les_actions_francaises_au_R/

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
Sur le site canadians.org: "L’eau privée et l’AECG (Accord économique et commercial global
entre le Canada et l'Union européenne)" :
http://canadians.org/sites/default/files/publications/FS-CETA%20and%20water.pdf#2
et: "LES 10 PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES L’AECG EST UNE MAUVAISE
CHOSE POUR LE QUEBEC ET LE CANADA" :
http://canadians.org/sites/default/files/publications/AECG_mauvaise_QC_CA.pdf
Sur le site blogs.mediapart.fr, en date du 4 avril 2014: "ATTAC et le gaz de schiste : les risques
de l'accord UE - USA" :
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean63/040414/attac-et-le-gaz-de-schiste-les-risques-delaccord-ue-usa

NOTRE DAME DES LANDES:
Via le site de l'ACIPA, sur citizen-nantes.com, en date du 3 avril 2014: "Quand l'inutilité d'un tir
de Flash-ball conduit à la perte d'un œil" :
http://www.citizen-nantes.com/m/article-123193351.html
Via le site scoop.it/t/acipa, sur tours.mediaslibres.org, en date du 3 avril 2014: "Le grignotement
des terres agricoles, de Notre-Dame-des-Landes à Loches" :
http://tours.mediaslibres.org/le-grignotement-des-terres.html
et, sur ouest-france.fr, en date du 3 avril 2014: "NDDL. Louis Le Duff s'interroge sur son siège

social à Rennes" :
http://www.ouest-france.fr/louis-le-duff-sinterroge-sur-son-siege-social-rennes-2079853
Sur le site zad.nadir.org, en date du 3 avril 2014: "Des conseils suite à l’opération policière et les
neufs interpellations de cette semaine" :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2350

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
Sur le site algerieinfos-saoudi.com, en date du 4 avril 2014: "AFFAIRE AUDIN. A Paris,
nouveau pas vers la vérité" :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/04/affaire-audin-a-paris-nouveau-pas-vers-laverite.html

ENERGIES RENOUVELABLES:
• 14-04-05 - LE MONDE - "Oslo veut moraliser sa manne pétrolière" (en fichier joint)
• 14-04-05 - LE MONDE - "Un conseil d'éthique comme gardien de la morale" (en fichier
joint)
Sur le site gen42.fr, en date du 3 avril 2014: "La Norvège réserve d’énergie ? " :
http://www.gen42.fr/la-norvege-reserve-denergie/

ECONOMIE D'ENERGIE:
Sur le site lexpress.fr, en date du 3 avril 2014: "Développement durable: ne rien jeter, ça change
tout" :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/developpement-durable-ne-rienjeter-ca-change-tout_1505231.html

TRANSITION ENERGETIQUE:
• 14-04-04 - PHOTO - Nuclear-smiles (en fichier joint)
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 4 avril
2014: "Allemagne: l'industrie inquiète pour son avenir à cause de l'énergie" :
http://www.romandie.com/news/Allemagne-lindustrie-inquiete-pour-son-avenir-acause-de-lenergie_RP/465005.rom

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:

Sur le site maghrebemergent.info, en date du 4 avril 2014: "La perspective de levée du blocage
des terminaux pétroliers libyens fait reculer les cours du pétrole" :
http://www.maghrebemergent.info/economie/libye/item/36247-la-perspective-de-leveedu-blocage-des-terminaux-petroliers-libyens-fait-reculer-les-cours-du-petrole.html
Sur le site naturalgaseurope.com, en date du 4 avril 2014 (en anglais): "La Turquie et Israël
pourraient se rapprocher, après des années de tension - Turkey and Israel May Reconcile After
Years of Tension" :
http://www.naturalgaseurope.com/turkey-israel-may-reconcile-after-years-of-tension
et: "Ministre bulgare de l’Énergie : South Stream ne devrait pas être arrêté - Bulgarian Energy
Minister: South Stream Should Not Be Stopped" :
http://www.naturalgaseurope.com/dragomir-stoinev-south-stream-should-not-bestopped

GEOTHERMIE PROFONDE:
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 4 avril
2014: "Géothermie: l'université de Strasbourg s'ouvre à la recherche industrielle" :
http://www.romandie.com/news/Geothermie-luniversite-de-Strasbourg-souvre-a-larecherche/465061.rom

CLIMAT:
Sur le site actu-environnement.com, en date du 3 avril 2014: "L'exclusion des vols
intercontinentaux du système d'échange de quotas d'émission de GES" :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/seqe-ges-emissions-volsintercontinentaux-compagnies-aeriennes-21281.php4

EXTRACTIVISME:
Sur le site reporterre.net, en date du 4 avril 2014: "Le bois de teck "durable" au Panama : profit
durable, forêt détruite" :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5628
Sur le site bastamag.net, en date du 4 avril 2014: "Mobilisation pour les forêts françaises
convoitées par les traders du bois" :
http://www.bastamag.net/Mobilisation-pour-les-forets

DELIT ENVIRONNEMENTAL:

Sur le site lemonde.fr, en date du 3 avril 2014: "Un pétrolier paiera 5 milliards de dollars pour
avoir pollué « durant presque un siècle »" :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20140404trib000823661/un-groupe-petrolier-va-payer-5-milliards-dedollars-pour-avoir-pollue-pendant-85-ans.html
Sur le site lapresse.ca, en date du 4 avril 2014: "La Cour suprême accepte d'entendre Chevron
dans une cause de pollution" :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/03/pollution-le-petrolier-anadarkoaccepte-de-payer-5-milliards-de-dollars-pour-mettre-fin-a-despoursuites_4395560_3244.html

SEISME:
Sur le site enviro2b.com, en date du 3 avril 2014: "Les animaux fuient le parc du Yellowstone:
signe d’un séisme dévastateur ?" :
http://www.enviro2b.com/2014/04/03/les-animaux-fuient-parc-du-yellowstone-signedun-seisme-devastateur/
Sur le site lemonde.fr, en date du 3 avril 2014: "Séismes : le risque d'un « big one » se rapproche
au Chili" :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/03/seismes-le-risque-d-un-big-one-serapproche-au-chili_4395150_3244.html

ALGERIE:
Sur le site elwatan.com, en date du 3 avril 2014: ""Algérie : Les recettes des hydrocarbures
menacées" :
http://www.elwatan.com/contributions/algerie-les-recettes-des-hydrocarburesmenacees-03-04-2014-251731_120.php

ALLEMAGNE:
Sur le site thelocal.de, en date du 1er avril 2014 (en anglais): "Ministre de l'Environnement:
Rendre la fracturation illégale - Environment minister: Make fracking illegal" :
http://www.thelocal.de/20140401/state-heads-prepare-to-meet-over-green-energy-tax

AUSTRALIE:
Sur le site nofrackingway.org.au, en date du 3 avril 2014 (en anglais): "Fracturation dans le

Foodbowl - Fracking in the Foodbowl" :
http://nofrackingway.org.au/?p=444
Sur le site lockthegate.org.au, en date du 4 avril 2014 (en anglais): "Plus de bonnes terres
agricoles du Queensland sous la menace, malgré les assurances du gouvernement - More quality
QLD agricultural land under threat despite government assurances" :
http://www.lockthegate.org.au/quality_qld_agricultural_land_under_threat
et: "La présentation au Sénat révèle les manquements systématiques des processus de
compensation pour les projets de charbon et de gaz - Senate submission lifts the lid on systematic
failings of offset processes for coal and gas projects" :
http://www.lockthegate.org.au/submission_offset_failures

CANADA:
Sur le site euro-petrole.com, en date du 3 avril 2014: "Maurel et Prom: signature de l'accord
définitif portant sur l'exploration de l'Ile Anticosti au Québec" :
http://www.euro-petrole.com/maurel-et-prom-signature-de-l-accord-definitif-portantsur-l-exploration-de-l-ile-anticosti-au-quebec-n-f-9377
Sur le site lapresse.ca, en date du 3 avril 2014: "Pas de forage à Anticosti durant les études,
souhaite Couillard" :
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2014/201404/03/01-4754091-pas-deforage-a-anticosti-durant-les-etudes-souhaite-couillard.php
Sur le site journaldequebec.com, en date du 1er avril 2014: "Un consensus sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre" :
http://www.journaldequebec.com/2014/04/01/un-consensus-sur-la-reduction-desemissions-de-gaz-a-effet-de-serre
Sur le site lapresse.ca, en date du 3 avril 2014: "Développement durable: l'économie d'abord, dit
Couillard" :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201404/03/014754262-developpement-durable-leconomie-dabord-dit-couillard.php
Via le site webotheque.net, sur graffici.ca, en date du 3 avril 2014: "Règlement sur l’eau
potable : Marois attendrait l’appel" :
http://www.graffici.ca/nouvelles/reglement-sur-eau-potable-marois-attendrait-2974/

ESPAGNE:
Sur le site fracturahidraulicano.info, en date du 3 avril 2014 (vidéo 15min 12s en espagnol):
"Conférence: «La fracturation hydraulique, un autre point de vue» par Pedro Prieto Villarcayo Charla: "El fracking, otra perspectiva" a cargo de Pedro Prieto en Villarcayo" :

http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/charla-fracking-otra-perspectiva-a-cargopedro-prieto-villarcayo.html

FRANCE:
Sur le site enerzine.com, en date du 4 avril 2014: "La justice a décidé : "pas de forage pétrolier
chez nous !" " :
http://www.enerzine.com/10/17131+la-justice-a-decide---pas-de-forage-petrolier-cheznous+.html
Sur le site lafranceagricole.fr, en date du 3 avril 2014: "Écotaxe: Ségolène Royal souhaite une «
remise à plat »" :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ecotaxe-segolene-royal-souhaite-uneremise-a-plat-86544.html
Sur le site usinenouvelle.com, en date du 4 avril 2014: ""Ségolène Royal doit revenir sur le
dossier du gaz de schiste", selon Jean-Louis Schilansky" :
http://www.usinenouvelle.com/article/segolene-royal-doit-revenir-sur-le-dossier-du-gazde-schiste-selon-jean-louis-schilansky.N253314
Sur le site senat.fr, en date du 16 janvier 2014: "Question écrite n° 10007 de M. Jean-Claude
Leroy (Pas-de-Calais - SOC): Expérimentation du gaz de couche" :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?
id=qSEQ140110007&idtable=q282214&_c=gaz+de+houille&rch=gs&de=20130404&a
u=20140404&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl
&afd=cvn
Sur le site agoravox.tv, en date du 3 avril 2014: "Gaz de schiste : énorme lobbying et défaillance
démocratique (No Gazaran - Doris Buttignol)" :
http://www.agoravox.tv/actualites/environnement/article/gaz-de-schiste-enormelobbying-et-44462
Sur le site lunion.presse.fr, en date du 3 avril 2014: "Unis contre les gaz de schiste" :
http://www.lunion.presse.fr/region/unis-contre-les-gaz-de-schiste-ia3b26n326138

RUSSIE:
Sur le site capital.fr, en date du 3 avril 2014: "TOTAL aurait obtenu des permis d'exploration de
pétrole de schiste en Russie" :
http://www.capital.fr/bourse/actualites/total-aurait-obtenu-des-permis-d-exploration-depetrole-de-schiste-en-russie-922507

TUNISIE:
Via le site turess.com, sur africanmanager.com, en date du 3 avril 2014: " Le directeur général
de l'énergie confirme les travaux d'exploration du gaz de Schiste en Tunisie" :
http://www.africanmanager.com/detArticleP.php?art_id=164099

USA:
Sur le site shalereporter.com, en date du 3 avril 2014 (en anglais): "Qu'est-ce que l'industrialisme
signifie pour vous? - What does industrialism mean to you?" :
http://www.shalereporter.com/blog/tara_zrinski/article_0197a600-bb2a-11e3-bc94001a4bcf6878.html
Sur le site nofrackingway.us, en date du 3 avril 2014 (en anglais): "Audiences locales au sujet des
pipelines avec des fractureurs fascistes - Pipeline Packs Local Hearings With Fracking Fascists"
:
http://www.nofrackingway.us/2014/04/03/pipeline-packs-local-hearings-with-frackingfascists/
et: "Combien de fractureurs voyous peuvent entrer dans une audience de la FERC?(Federal
Energy Regulatory Commission) - How Many Fracking Thugs Can You Get Into a FERC
Hearing ?" :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/03/how-many-fracking-gasholes-can-you-getinto-a-ferc-meeting/
et: "Gazage de l'électorat en Pennsylvanie - Gassing the Electorate in Pennsylvania" :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/03/gassing-the-electorate/
Sur le site observer-reporter.com, en date du 3 avril 2014: "L'État de Pennsylvanie ne rend pas
publiques toutes les plaintes liées aux forages - State doesn’t make all drilling complaints public"
:
http://www.observerreporter.com/article/20140403/NEWS04/140409799#.Uz6jSlcQON8
Sur le site pennlive.com (en anglais): ""Les gens ont le droit à l'air pur, l'eau pure, et à la
préservation des valeurs naturelles, pittoresques, historiques et esthétiques de l'environnement."
- Section 27 de l'article 1 de la Constitution de Pennsylvanie / La Loi verte: Franklin Kury et la
lutte, durant 40 ans, pour de l'air et de l'eau purs en Pennsylvanie - "The people have a right to
clean air, pure water, and to the preservation of the natural, scenic, historic, and esthetic values
of the environment." - from Section 27 of Article 1 of the Pennsylvania Constitution / A Green
Ruling: Franklin Kury and the 40-year fight for clean air and water in Pennsylvania" :
http://www.pennlive.com/projects/2014/franklin-kury/

EUROPE:
Sur le site euractiv.fr, en date du 4 avril 2014: "De nouvelles règles d'aides d’État faites sur
mesure pour les entreprises allemandes" :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/de-nouvelles-regles-daides-detat-faites-surmesure-pour-les-entreprises-allemandes

LES AGITES DU BOCAL:
Sur le site rue89.nouvelobs.com, en date du 3 avril 2014: "Je le jure, woof ! Après ces deux
chiens appelés à témoigner, on peut arrêter, non ?" :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/04/03/apres-deux-chiens-appeles-a-temoigner-peutarreter-non-251209
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse ats, en date du 4 avril 2014:
"Lahore: un bébé de neuf mois comparaît pour tentative de meurtre" :
http://www.romandie.com/news/Lahore-un-bebe-de-neuf-mois-comparait-pourtentative-de-meurtre_RP/465051.rom
A demain.
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/

