Bonjour,
1er avril ...
"*Fossil Fools Day *est une journée de démonstration environnementale. Il se produit le 1er Avril.
Le nom est un jeu sur le terme des combustibles fossiles et la Journée du poisson d'avril" (affiche en
fichier joint) :
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_Fools_Day
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 1er avril 2014:/**/*/"L'innovation peut-elle
sauver la planète ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/regards-terre-2014-innovations-durables21241.php4

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er avril 2014:/**//*"Accord transatlantique : la
Commission Européenne piétine le débat démocratique"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5636
http://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/accord-transatlantique-la
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 mars 2014:*//**/"Le partenariat transatlantique inquiète les
Américains" /*:
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/le-partenariat-transatlantiqueinquiete-les-americains-301260

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *confederationpaysanne.fr*, en date du 5 mars 2014: */"Bellevue est à nouveau une
ferme et toujours pas un aéroport"/* :
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2366
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *fr.reuters.com***, en date du 31 mars 2014:*//**/"Poursuites
judiciaires à Nantes après la manifestation"/* :
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0CM03120140331?sp=true
Sur le site *zad.nadir.org***, en date du 31 mars 2014: */"Soutien contre la rafle suite à la manif du
22"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2346

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

* 14-04-02 - *LE MONDE* - */"La ligue des lanceurs d'alerte"/* (en
fichier joint)
Via le site *lockthegate.org*, sur *northenstar.com.au*, en date du 1er avril 2014 (en
anglais):*//**/" Des milliers à Bentley dont des aînés autochtones unis contre le CSG (Coal Seam
Gas - gaz de couche) - Thousands at Bentley as elders unite against CSG"/* :
http://www.northernstar.com.au/news/thousands-bentley-as-bundjalung-elders-uniteagain/2215783/
*et*, sur *smh.com.au*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):*//**/"L'exploration de gaz de
Metgasco bien retardée après que des manifestants aient bloqué l'entrée sur le site Bentley Metgasco's gas exploration well delayed after protesters block entrance to Bentley site"/* :
http://www.smh.com.au/environment/conservation/metgascos-gas-exploration-welldelayed-after-protesters-block-entrance-to-bentley-site-20140331-35u41.html
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):*//**/"Scroggins contre
Cabot: Une grand-mère fractiviste radicale met-elle ou pas en péril les opérations de Cabot dans le
comté de Susquehanna - Scroggins vs Cabot: Radical Fractivist Grandmother Endangers Cabot's
Susquehanna Operations- or Not"/* :
http://www.shalereporter.com/blog/tara_zrinski/article_e9dd0c20-b887-11e3-8821001a4bcf6878.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 1er avril
2014: */"La manifestation à Lausanne sur les matières premières a dégénéré"/* :
http://www.romandie.com/news/La-manifestation-a-Lausanne-sur-les-matierespremieres-a-degenere_RP/463926.rom

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 1er avril 2014 (en allemand):*//*/*"Passer au
100% renouvelable aux USA est possible (The Solution Project)"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energiethematique_89428/passer-au-100-renouvelable-aux-usa-est-possible-the-solutionproject-article_142920/
http://thesolutionsproject.org/

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er avril 2014:/**//*"*//*Ces villages gèrent une
microcentrale électrique avec une coopérative"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5645

*TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
avril 2014: /*"La crise avec la Russie s'invite dans la transition énergétique allemande" */:
http://www.romandie.com/news/La-crise-avec-la-Russie-sinvite-dans-la-transitionenergetique/463829.rom
Sur le site *frackingfreieshessen.de*, en date du 31 mars 2014 (en allemand):*/"Fracturation et
sécurité de l'approvisionnement /**/- /**/Fracking und Versorgungssicherheit"/* :
http://www.frackingfreieshessen.de/index.php?
page=Thread&threadID=586&s=7dcab1ea241444a337b6be789a855140614079a5

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
mars 2014: /*"Encana cède des propriétés gazières aux USA pour 1,8 md USD"*/ :
http://www.romandie.com/news/Encana-cede-des-proprietes-gazieres-aux-USA-pour18-md-USD/463746.rom
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 31 mars 2014 (en anglais): */"L'après Peak Oil: temps
de la fin des combustibles fossiles - After Peak Oil: Fossil Fuel End Times"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/31/after-peak-oil-fossil-fuel-end-times/
Sur le site *total.com*, en date du 31 mars 2014:/**/*/"Total et l'Angola : 60 ans d'une histoire
commune"/* :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20140331-Total-et-lAngola-60-ans-dunehistoire-commune
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur *paristechreview.com*, en date du 31 mars
2014:/**//*"Une nouvelle ère du pétrole en Amérique du Nord: quelles tendances de fond, quels
défis ?" */:
http://www.paristechreview.com/2014/03/31/petrole-amerique-nord/
*/**/
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 1er
avril 2014: /*"Gazprom augmente de plus d'un tiers le prix du gaz vendu à l'Ukraine"*/ :
http://www.romandie.com/news/Gazprom-augmente-de-plus-dun-tiers-le-prix-du-gazvendu-a/463830.rom
*
CLIMAT:*
Sur le site *greenpeace.org*, en date du 31 mars 2014:/**//*"Canada: Sommes-nous préparés à
faire face aux changements climatiques ?"*/ :

http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/sommes-nous-prpars-faire-face-auxchange/blog/48737/

*POLLUTION:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 1er avril 2014:/**//*"Canada: Déversement de mazout à Septîles: des preuves d'infraction" */:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201403/31/01-4753226deversement-de-mazout-a-sept-iles-des-preuves-dinfraction.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 31 mars
2014:/**//*"Manifestation contre le sommet organisé à Lausanne"*/ :
http://www.romandie.com/news/Manifestation-contre-le-sommet-organise-aLausanne/463717.rom
Via *Raquel NEYRA*, sur *caxamarcalibreperu.wordpress.com*, en date du 1er avril 2014 (en
espagnol): /*"Pérou: Un projet écocide : le méga barrage Chadin 2 - Un proyecto ecocida: la
megarepresa Chadin 2"*/ :
http://caxamarcalibreperu.wordpress.com/2014/04/01/un-proyecto-ecocida-lamegarepresa-chadin-2/
Sur le site *voxpublica.realitatea.net*, en date du 31 mars 2014 (en roumain): /*"Le fabuleux
Basescu frappe à nouveau. Le projet minier de Rosia Montana en sens inverse - Fabulosul Ba(sescu
loves,te iar. Cu Ros,ia Montana(, dar pe dos"*/ :
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/fabulosul-basescu-loveste-iar-cu-rosiamontana-dar-pe-dos-104811.html

*FRACTURATION ***ALTERNATIVE*:*
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com*, en date du 31 mars 2014 (en espagnol):
*/"Insistons sur la fracturation écologique ... - Insistiendo con el fracking ecológico... "/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/insistiendo-con-el-frackingecologico.html#more
et, sur le site *steiermark.orf.at*, en date du 18 mars 2014 (en allemand): /*"Autriche: L'université
Leoben développe la bio-fracturation - Montanuni Leoben entwickelt Bio-Fracking"*/ :
http://steiermark.orf.at/news/stories/2636986/
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 1er avril 2014:/**//*"Gaz de schiste : "La fracturation propre
est un leurre total""*/ :

http://www.midilibre.fr/2014/03/31/la-fracturation-propre-est-un-leurretotal,842460.php

*SEISME:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 1er avril 2014 (en espagnol): /*"Pour la première
fois, les tremblements de terre provoqués par la fracturation ont causé des dommages à General
Terán en Nuevo Leon - Los temblores causados por el fracking ya causaron daño en una primaria de
NL" */:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/3/31/temblores-causados-frackingcausaron-dano-primaria-425894.asp
**
*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 1er avril 2014 (en anglais):/**//*"L'entreprise de gaz de
charbon fore sans autorisations environnementales alors que les agriculteurs ont été contraints à des
arbitrage coûteux - Coal company drilling outside environmental approvals while farmers forced
into costly arbitration" */:
http://www.lockthegate.org.au/coal_company_drilling_outside_environmental_approval
s_while_farmers_forced_into_costly_arbitration

*CANADA:*
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 31 mars 2014: /*"Dynamique du marché de l'énergie au
Canada - 2013 - Évaluation du marché de l'énergie"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clfnsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/nrgydynmcs/cndnnrgydynmcs2013/cndnnrgydynmcs2013fra.html
Sur le site *canadians.org*, en date du 30 mars 2014 (en anglais):*//*/*"South Portland s'oppose à
l'exportation de sables bitumineux de son port - South Portland opposes tar sands exports from its
port"*/ :
http://canadians.org/blog/south-portland-opposes-tar-sands-exports-its-port
Sur le site *canadians.org*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):*//**/"Des sables bitumineux
brut ont-ils été déversés dans le lac Michigan ? - Did tar sands crude spill into Lake Michigan?"/* :
http://canadians.org/blog/did-tar-sands-crude-spill-lake-michigan

*ESPAGNE:*
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 1er avril 2014 (en anglais):*//**/"L'Espagne

incitée à exploiter son potentiel de pétrole et de gaz"/* :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14383

*FRANCE:
*Sur *France Inter*, en date du 1 er avril 2014: /*"" "Le commissaire (européen à la Concurrence
Joaquin) Almunia prépare une réforme durcissant l'accès à l'énergie, ce qui va en augmenter le prix.
C'est une nouvelle preuve de l'incompétence de la Commission", a critiqué Arnaud Montebourg qui
craint "une nouvelle révolution énergétique"... "Avec les gaz de schiste américains, nous allons
subir une nouvelle vague de délocalisations parce que notre énergie est trop chère. Il y a un nouveau
pays +low cost+ qui est en train de naître, les Etats-Unis", a ajouté M. Montebourg. "Si l'Europe ne
prend pas ses responsabilités, nous allons à la catastrophe", a-t-il conclu." */
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 1er avril 2014:///*"Question N° : 587 de
Mme Sabine Buis ( Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche ) - Question orale sans débat"*/ :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-587QOSD.htm
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 1er avril 2014:/**//*"L'amicale des foreurs et
métiers du pétrole croit au gaz de schiste français"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/amicale-foreurs-metiers-petrole-gazschiste-21244.php4
Sur le site*euro-petrole**.com*, en date du 31 mars 2014:/**/*/"/**/Communiqué Amicale des
Foreurs: La justice a décidé : pas de forage pétrolier chez nous !"/* :
http://www.euro-petrole.com/la-justice-a-decide-pas-de-forage-petrolier-chez-nous-!-nf-9352
*
**POLOGNE:*
Via le site du collectif *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *serwisy.gaztaprawna.pl*, en
date du 31 mars 2014 (en polonais): */"PGNiG et Chevron commencent l'exploration conjointe de
gaz de schiste en Pologne - PGNiG i Chevron rozpoczynaja; wspólne poszukiwania gazu ?
upkowego w Polsce"/* :
http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/787596,gaz-lupkowy-pgnig-ichevron-rozpoczynaja-wspolne-poszukiwani-w-polsce.html

*ROUMANIE:*
Sur le site *stopfracturare.ro*, en date du 31 mars 2014 (en roumain): */"6 avril 2014 : Journée
nationale de protestation contre la fracturation hydraulique -6 Aprilie 2014: Ziua Nationala de
Proteste Impotriva Fracturarii Hidraulice" /*:
http://stopfracturare.ro/6-aprilie-2014/
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei/posts/10203660006599338?stream_ref=10

*
ROYAUME UNI:*
Sur le site*naturalgaseurope.c**om*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):*//**/"AGR, au
Royaume-Uni, a terminé les opérations de forage à Barton Moss - UK-Based IGas Completes
Drilling Operations at Barton Moss"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/igas-completes-drilling-operations-barton-moss

*TUNISIE:*
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 31 mars 2014:///*"L'Algérie assure la moitié des
besoins en gaz de la Tunisie (ministre)"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/36155-l-algerie-assurela-moitie-des-besoins-en-gaz-de-la-tunisie-ministre.html
Sur le site*leconomistemaghrebin.com*, en date du 31 mars 2014://*/"/**/"Nous importons plus de
la moitié de nos besoins en gaz d'Algérie"/* :
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/03/31/nous-importons-moitie-besoinsgaz-algerie/
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *tunworldrev.blogspot.fr*, en
date du 19 mars 2014:*//*/*"L'océan sous le Sahara menacé par la fracturation hydraulique."*/ :
http://tunworldrev.blogspot.fr/2014/03/locean-sous-le-sahara-menace-par-la.html

*USA: *
Via le site *shalereporter.com*, sur *nytimes.com*, en date du 30 mars 2014 (en anglais): /*"Loi
de mai sur la "Force de forage" contre les propriétaires fonciers de Balking - Law May Force
Drilling on Balking Landowners"*/ :
http://www.nytimes.com/2014/03/31/us/law-may-force-drilling-on-balkinglandowners.html?_r=1
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 31 mars 2014 (en anglais): */"Le GdS de New York estil sans intérêt ? - Is New York's Shale Worthless ?"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/31/is-new-yorks-shale-worthless/
*et*: /*"FRACKING CANCER"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/31/fracking-cancer-2/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *observer-reporter.com*, en date du 31 mars 2014
(en anglais): */"Les wagons transportant du pétrole brut nécessitent un relooking - Rail cars moving
crude need makeover"/* :
http://www.observerreporter.com/article/20140331/NEWS01/140339941#.UzqwTVcQON8

Via le site *marcellus-shale.us*, sur *seekingalpha.com*, en date du 31 mars 2014 (en anglais):
*/"Marcellus Shale: Obscurément transparent - Marcellus Shale: Through A Glass, Darkly"/* :
http://seekingalpha.com/article/2118153-marcellus-shale-through-a-glass-darkly
*et*, sur *mcall.com*, en date du 1er avril 2014 (en anglais): /*"Mike Butler : Les avantages des
forage de gaz de schiste sont trop importants pour les sacrifier -Mike Butler: Shale gas drilling
benefits too great to sacrifice"*/ :
http://www.mcall.com/opinion/yourview/mc-marcellus-shale-gas-drilling-pa-butler-yv-20140331,0,4305446.story

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 14-04-01 - *AFFICHE* - */RWANDA /*(en fichier joint)
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 29 mars 2014 (vidéo 45min 29s en
anglais): /*"Un documentaire de la télé australienne sur le traitement par l'armée et les colons
israéliens des enfants palestiniens"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/torture-des-enfants-palestiniens-unreportage-edifiant-de-la-tv-australienne.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 1er avril 2014: */"Prisonniers en
révolte, éditions Agone : entretien avec Anne Guérin pour CQFD"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/prisonniers-en-revolte-editions-agoneentretien-avec-anne-guerin-pour-cqfd.html
/*
"Fin de la trêve hivernale des expulsions locatives: 40 à 45.000 familles menacées*//*" */
Belle soirée et à demain.
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/

