Bonjour,
*Rappel*:/**//*"The sky is pink / Le ciel est rose - 18min 33s - 13 juillet 2012" (Cliquez sur CC en
rouge, pour activer les sous titres)
*Version sous titrée en français du nouveau film de Josh Fox (réalisateur de Gasland) sur le gaz de
schiste dans l'état de New York.
Une très bonne analyse des moyens par lesquels l'industrie arrive à imposer ses idées malgré des
preuves scientifiques contraires /:
http://vimeo.com/44367635
http://www.nofrackingway.us/2014/08/29/the-big-fracking-lie-exposed/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via *stoptafta30 *puis *Richard COURTY*, en date du 29 août 2014: /*"En fichier joint, la
délibération prise par la Commune de Montclus (30630), en date du 1er août 2014, concernant le
TAFTA"*/ .
*et*, en date du 1er septembre 2014: /*"Le GMT/TAFTA : pas amendable !"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/raoul-marc-jennar/010914/le-gmttafta-pas-amendable
Sur le site *multinationales.org*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"Pourquoi les lobbies du
tabac adorent les traités de libre-échange"/* :
http://multinationales.org/Pourquoi-les-lobbies-du-tabac
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 30 août 2014: */"Libre-échange Canada-UE: M. Couillard,
qu'attendez-vous pour réagir?"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201408/29/01-4795638-libreechange-canada-ue-m-couillard-quattendez-vous-pour-reagir.php

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-08-31 - *LE MONDE* - /*"Le projet pharaonique d'Auchan"*/ (en
fichier joint)
* 14-08-31 - *LE MONDE* - /*"Les écolos prédisent un nouveau
Notre-Dame-des-Landes"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
septembre 2014:/**//*"Barrage du Tarn: début du déboisement sous haute tension"*/ :
http://www.romandie.com/news/Barrage-du-Tarn-debut-du-deboisement-sous-hautetension/513048.rom
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"Les soutiens se multiplient pour
sauver la zone humide du Testet"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6239

Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 1er septembre 2014: /*"[Lundi
1er Septembre] Bilan de la journée"*/ :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/01/lundi-1er-septembre-bilande-la-journee/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 31 août 2014 (en allemand):/**//*"Marche sur
Bruxelles: Contre la fracturation et pour un environnement sain (Budapest, Vienne, Berlin,
*//*_Paris _*//*et Bruxelles) - Marsch auf Brüssel: Gegen Fracking, für eine intakte Umwelt" */:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/08/31/marsch-auf-bruessel-gegen-fracking-fuereine-intakte-umwelt/
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 30 août 2014 (vidéo 4min 53s, en roumain):*//**/"Un
Roumain part aujourd'hui, jusqu'à Bruxelles, pour une bonne cause - Un român a plecat asta(zi, pe
jos, pâna( la Bruxelles, pentru o cauza( nobila("/* :
http://epochtimes-romania.com/news/un-roman-a-plecat-astazi-pe-jos-pana-labruxelles-video---222736
*et*: /*"Les étapes de son voyage peuvent être suivies sur Facebook"*/ :
https://www.facebook.com/alexandrupopescusingurpedrum
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 29 août 2014: */"Forum social des peuples :
l'heure du bilan"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7914

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
septembre 2014:/**//*"Éolien et photovoltaïque: forte hausse des raccordements au 2T"*/ :
http://www.romandie.com/news/olien-et-photovoltaique-forte-hausse-desraccordements-au-2T/513019.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
septembre 2014:/**//*"Areva s'engage sur une mise en service de son réacteur EPR finlandais en
2018"*/ :
http://www.romandie.com/news/Areva-sengage-sur-une-mise-en-service-de-sonreacteur-EPR/512928.rom
et:*/"L'EPR, fleuron à la peine du nucléaire français"/* :
http://www.romandie.com/news/LEPR-fleuron-a-la-peine-du-nucleairefrancais_RP/513074.rom

Sur le site *multinationales.org*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"Les projets nucléaires
d'Areva à Jaitapur, en Inde : catastrophe à l'horizon ?/*" :
http://multinationales.org/Les-projets-nucleaires-d-Areva-a
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 1er septembre 2014:*//**/""UDI: Nous portons
un regard très critique sur le projet de loi de transition énergétique ""/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/itw-bertrand-pancher-udi-transitionenergetique-critique-22546.php4
Sur le site *latribune.fr*, en date du 1er septembre 2014:*/"Rentrée verte, croissance inerte"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140901trib000846762/rentree-vertecroissance-inerte.html
*et*: /*"*//*1,7 milliard d'euros: les dépenses environnementales de l'industrie en 2012" */:
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20140901trib000846754/les-depenses-environnementales-de-lindustrie-en-hausse-en-2012.html
Sur le site *energie-climat.greenpeace.FR*, en date du 29 août 2014: */"Nucléaire : la fable de la
fiabilité"/* :
http://energie-climat.greenpeace.fr/nucleaire-la-fable-de-la-fiabilite

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
septembre 2014:/**//*"Raffinerie Total La Mède: inquiétude de la CGT sur l'avenir du site"*/ :
http://www.romandie.com/news/Raffinerie-Total-La-Mede-inquietude-de-la-CGT-surlavenir-du/513059.rom
*et*: */"/**/Ecoslops inaugure sa première usine de production de carburant marin recyclé" /*:
http://www.romandie.com/news/Ecoslops-inaugure-sa-premiere-usine-de-productionde-carburant/513130.rom

*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
septembre 2014:/**/*/"Coupures massives d'électricité en Crimée, Kiev accusé de sabotage"/* :
http://www.romandie.com/news/Coupures-massives-delectricite-en-Crimee-Kievaccuse-de-sabotage_RP/512984.rom
*et*:/*"*//*Le complexe gazier d'In Amenas redémarre, 18 mois après l'attaque"*/ :
http://www.romandie.com/news/Le-complexe-gazier-dIn-Amenas-redemarre-18-moisapres-lattaque/513005.rom

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"la Russie met la pression avant
l'hiver"/* :
http://www.lesechos.fr/journal20140901/lec1_monde/0203733871993-gaz-la-russiemet-la-pression-avant-lhiver-1037634.php

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
septembre 2014:/**/*/"Poutine lance la construction du gazoduc russe vers la Chine"/* :
http://www.romandie.com/news/Poutine-lance-la-construction-du-gazoduc-russe-versla-Chine/513065.rom
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"Le gaz de schiste circulera,
quoi qu'il arrive, dans les gazoducs français"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/le-gaz-de-schiste-circulera-quoi-qu-il-arrive-dansles-gazoducs-francais.N281050#xtor=RSS-215
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 août 2014 (en anglais): */"Comment l'Ukraine
s'est tiré une balle dans le pied avec l'accord sur le gazoduc ? - Has Ukraine Shot Itself in the Foot
With Gas Pipeline Deal?" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/ukraine-gas-transportation-system-sale

*CLIMAT:*
Sur le site *n**ofrackingway.us*, en date du 31 août 2014 (en anglais):/*/**/"Les gros mensonges
de la fracturation (tome 2):*/*/«Les exportations de GNL réduisent le réchauffement climatique Big Fracking Lie Version 2.0: "LNG exports will reduce global warming""/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/08/31/big-fracking-lie-version-2-0-lng-exports-willreduce-global-warming/

*POLLUTION :*
* 14-09-01 - *AFFICHE* - /*"FUITES POTENTIELLES DANS UN PUITS DE
FORAGE"*/ (en anglais et en fichier joint)
Sur le site *lapresse**.ca*, en date du 30 août 2014: /*"Canada: Puits de gaz de schiste: «le
contrôle est totalement perdu»"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/environnement/201408/30/01-4795969-puits-degaz-de-schiste-le-controle-est-totalement-perdu.php
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 1er septembre 2014 (en anglais):/**/*/"Australie: Les
résidents tirent le signal d'alarme suite à une décharge de CSG, à 200m de leurs maisons - Residents
raise alarm as CSG well discharges gas 200m from houses"/* :

http://www.lockthegate.org.au/residents_raise_alarm_as_csg_well_discharges_gas_200
m_from_houses
Via le site *nofrackingway.us*, sur *files.dep.state.pa.us***, en date du 29 août 2014 (en
anglais):/**//*"La liste suivante identifie les cas où le DEP a déterminé que l'approvisionnement en
eau privé a été affecté par le pétrole et les activités gazières - The following list identifies cases
where DEP determined that a private water supply was impacted by oil and gas activities"*/ :
http://files.dep.state.pa.us/OilGas/BOGM/BOGMPortalFiles/OilGasReports/Determinat
ion_Letters/Regional_Determination_Letters.pdf
http://www.nofrackingway.us/2014/08/29/the-big-fracking-lie-exposed/

*ENVIRONNEMENT:**
*
Via le site du*collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur *miningwatch.ro*, en
date du 28 août 2014 (enroumain):/**//*"La vente de la nature est rendue possible par la
«compensation de la biodiversité» proposée par l'Union européenne - Vânzarea naturii devine
posibila( prin 'compensarea biodiversita(t,ii' propuse de Uniunea Europeana(*/*/"/* :
http://miningwatch.ro/uncategorized/se-pregateste-mare-vanzare-a-naturii/

*ARGENTINE:*
Via *Jacqueline BALVET*, sur *online.wsj.com*, en date du 28 août 2014 (en anglais):
/*"Accord sur la fracturation conclu entre YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales - gisement
pétrolifère d'État) et Petronas (Petroliam Nasional Berhad, entreprise d'État malaisienne) Argentine, l'entreprise pétrolière de l'État malaisien développera l'extraction du schiste de Vaca
Muerta en Amérique du Sud - Fracking Deal Is Reached by YPF, Petronas - Argentine, Malaysian
State Oil Firms to Develop Vaca Muerta Shale in South America*//*"*/ :
http://online.wsj.com/articles/fracking-deal-is-reached-by-ypf-petronas-1409209249
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaca_Muerta
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/413824/dossier-gaz-de-schiste
http://www.magazineforces.com/manchette/le-gisement-argentin-de-vaca-muerta-creela-polemique
Sur le site *lefigaro.fr***, en date du 17 juillet 2013: /*"Gaz de schiste: mobilisation en
Argentine"*/ :
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/17/97002-20130717FILWWW00164-gaz-deschiste-mobilisation-en-argentine.php
Sur le site *la-croix.com*, en date du 15 mai 2014: /*"En Argentine, Total exploite du gaz de
schiste dans une réserve protégée" */:
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/En-ArgentineTotal-exploite-du-gaz-de-schiste-dans-une-reserve-protegee-2014-05-15-1150683
Sur le site *terresdeschiste.fr*, en date du 13 mai 2014: */"Argentine : paradis pour les gaz et
huiles de schiste, enfer pour les populations"/* :

http://terresdeschiste.fr/fr/2014/05/argentine-paradis-pour-les-gaz-et-huiles-de-schisteenfer-pour-les-populations/
Via le site *collectifvaldetravers.ch***, sur *facebook.com*, en date du 27 mai 2014:
/*"AVANCEMENT ET RÉSULTATS DES ENTREPRISES PETROLIERES A "VACA MUERTA"
- Avances y resultados de las petroleras en Vaca Muerta" */:
https://www.facebook.com/nonauforage.ValdeTravers/posts/690390547709705
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/5/19/avances-y-resultados-de-laspetroleras-en-vaca-muerta_225123

*CANADA:*
Via *Michel DUSSANDIER* sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 30 août
2014: /*"Des fuites dans les puits d'hydrocarbures abandonnés de la vallée du Saint-Laurent"*/ :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/des-fuites-dans-les-puits-dhydrocarbures-abandonn
%C3%A9s-la-102402891.html;_ylt=AwrBEiLUdgNUPjUAY3xoAQx.
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 1er septembre 2014: /*"Canada: 600 puits de gaz
laissés sans surveillance au Québec" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/09/01092014canada-600-puits-de-gaz-laisses.html
Sur le site *journalexpress.ca*, en date du 31 août 2014:/**//*"Front commun contre le Règlement
sur la protection de l'eau potable"*/ :
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-08-31/article-3854198/Front-communcontre-le-Reglement-sur-la-protection-de-leau-potable/1

*FRANCE:*
Sur le site *senat.fr*, en date du 31 juillet 2014: */"Permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures Question écrite n° 12694 de M. Thierry Repentin (Savoie - SOC) "/* :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ140712694&idtable=q287030|q283337|
q278513|q277045|q279345|
q289746&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20130901&au=20140901&dp=1+an&radio
=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&rx=true

*LITUANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er septembre 2014 (en anglais): */"Suite à la crise
entre l'Ukraine et la Russie, Chevron a renforcé la sécurité énergétique de la Lituanie - Amid
Ukraine-Russia crisis, Chevron Would Have Bolstered Lithuania's Enegy Security"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/chevron-lithuanias-energy-security

*MAROC:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 1er septembre 2014: /*"San Leon Energy produit
la première huile de schiste de sa licence marocaine à Timahdit"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/40382-san-leon-energyproduit-la-premiere-huile-de-schiste-de-sa-licence-marocaine-a-timahdit.html

*POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er septembre 2014 (en anglais): /*"3Legs
Ressources : Vers la ligne d'arrivée"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/3legs-resources-shale-gas-poland

*ROYAUME UNI:*
* 14-09-01 -*AFFICHE* - /*"LUTTE LANCASHIRE"*/ (en fichier joint)
Via le site du *collectif Frack Off (UK)*, sur *blog.foe-scotland.org.uk*, en date du 1er septembre
2014 (en anglais): /*"Chère IGAS Energy PLC - Dear IGas..."*/ :
http://www.blog.foe-scotland.org.uk/index.php/2014/09/dear-igas/#more-1173
Sur le site *facebook.com*, en date du 1er septembre 2014 (en anglais):*//**/"La compagnie de
fracturation Cuadrilla Resources a présenté deux demandes de planification pour le forage et la
fracturation dans la péninsule de Fylde, Lancashire - Fracking company Cuadrilla Resources has
submitted TWO planning applications to drill and frack on the Fylde Peninsula, Lancashire."/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/702492959839625/?type=1
Sur le site *drillordrop.com*, en date du 1er septembre 2014 (en anglais):/**//*"Nouvelle
présentation et nouveau nom - New look and new name" */:
http://drillordrop.com/
Via le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, sur *telegraph.co.uk*, en date du 11 août 2014
(en anglais):/**/*/"Voulez-vous savoir comment la fracturation vous affectera ? Désolé, c'est un
secret d'Etat! - Want to know how fracking will affect you? Sorry, that's a state secret!" /*:
http://blogs.telegraph.co.uk/news/geoffreylean/100282976/want-to-know-how-frackingwill-affect-you-sorry-thats-a-state-secret/
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 29 août 2014 (en anglais): */"Victoire de Cuadrilla,
au Tribunal, pour le Projet Preston New Road - Cuadrilla Scores Victory in Court for Preston New
Road Project" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/cuadrilla-victory-court-preston-new-road-project

*USA:*
Sur le site *marcellusprotest.org*, en date du 31 août 2014 (en anglais): /*"Voici l'édition du
"mensuel Marcellus" de Septembre 2014, - un bulletin de Marcellus Protest Ouest de la
Pennsylvanie - Here is the September, 2014, edition of "Marcellus Monthly" - a newsletter from
Marcellus Protest of Western Pennsylvania"*/ :
http://www.marcellusprotest.org/sites/marcellusprotest.org/files/September_2014.pdf
Sur le site *powersource.post-**gazette**.com*, en date du 31 août 2014 (en anglais):/**//*"Les
dossiers d'enfouissement des foreurs de schiste ne correspondent pas à ceux DEP de Pennsylvanie
(Département pour la protection de l'environnement) - Ces documents racontent une autre histoire
sur les déchets de forage - Shale drillers' landfill records don't match those of Pennsylvania
DEP*//*- *//*Documents tell different story on drilling wast" */:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/08/31/Shale-drillers-landfill-records-don-t-match-the-state-sPennsylvania/stories/201408310111
Via le site *marcellus-shale.us***, sur *articles.philly.com*, en date du 31 août 2014 (en
anglais):/**//*"L'essor du gaz de schiste du Marcellus suscite des conflits fonciers - Marcellus Shale
gas boom sparks land disputes" */:
http://articles.philly.com/2014-08-31/business/53417257_1_mineral-rights-marcellusshale-gas-rights

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"Donald Tusk, un
nouveau président du Conseil européen anti OGM et pro gaz de schiste"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/donald-tusk-president-conseil-europeenogm-gaz-schiste-22549.php4

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"« L'urgence de ralentir - mardi
02 septembre à 22h40 (85 min)"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6238
Le panier est plein. Bon courage si, en plus, vous est actualités dépendant, comme moi.
Bonne 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.

