Bonjour,
Question rouge qui nous a été envoyé par le site *ragemag.fr*, en date du 29 janvier 2014:/*"La
poésie est-elle un acte révolutionnaire ? Entretien avec Tristan Cabral"*/ :
http://ragemag.fr/tristan-cabral-62810/
ding, ding, ding, ...
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 janvier 2014:/*"Accord en vue entre l'UE et les pays du club
Afrique Caraïbes Pacifique"*/ :
http://www.euractiv.fr/development-policy/le-partenariat-economique-ueafri-news533178
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur*rabble.ca*, en date du 1er février 2014 (en anglais):
/*"Des militants de Toronto s'opposent au traité de libre échange Trans-Pacifique et la
mondialisation des entreprises - Toronto activists oppose Trans-Pacific Partnership and corporate
globalization"*/ :
http://rabble.ca/blogs/bloggers/johnbon/2014/02/toronto-activists-oppose-trans-pacificpartnership-and-corporate-glob

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er février 2014:/*"La géologie de Notre Dame des Landes
rend très difficile la construction d'un aéroport"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5349
Sur le site *lechodelapresquile.fr*, en date du 31 janvier 2014:/***"Notre-Dame-des-Landes :
amendes avec sursis pour les agresseurs d'un opposant à l'aéroport"*/ :
http://www.lechodelapresquile.fr/2014/01/31/notre-dame-des-landes-amendes-avecsursis-pour-les-agresseurs-dun-opposant-a-laeroport/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 1er février 2014:/*""EN DIRECT" - Aux Actionnaires de
Vinci - Edition Novembre"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2159

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 1er février 2014:/*"Alerte aux utopies :
répression accentuée de Marinaleda à Exarcheia"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/alerte-aux-utopies-r%C3%A9pressionaccentu%C3%A9e-de-marinaleda-%C3%A0-exarcheia.html

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 2 février 2014: */"Accrochage entre les bateaux de Sea
Shepherd et les baleiniers japonais"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/02/accrochage-entre-les-bateaux-de-seashepherd-et-les-baleiniers-japonais_4358490_3244.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 31 janvier 2014:/*"Ferme des 1.000 vaches : la
méthanisation au coeur des débats" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ferme-1000-vaches-methanisation-coeurdebats-20612.php4

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 31 janvier 2014:/*"Transition énergétique : la
recherche publique française suggère de ne (presque) rien changer"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/scenarion-ancre-nucleaire-transitionenergetique-20609.php4
*et*: */"Réduction à 50% de la part du nucléaire : vers un report à 2028 de l'objectif ?"/* :
http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=20613

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 31 janvier 2014:*///"Pétrole et gaz : les
activités de recherche de l'Université Gubkin"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75034.htm
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *lenergiedavancer.com*, en date du 31 janvier 2014:/*"La Russie, leader du pétrole
pour les 20 prochaines années?"*/ :
http://lenergiedavancer.com/la-russie-leader-du-petrole-pour-les-20-prochainesannees/2014/01/31/
Sur le site *liberation.fr*, en date du 1er février 2014:/*"En Afrique, ruée sur le commerce de la
lumière"*/ :
http://www.liberation.fr/economie/2014/02/02/en-afrique-ruee-sur-le-commerce-de-lalumiere_976602

*
OLEODUC, GAZODUC:
*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 1er février 2014: */"Le projet d'oléoduc Keystone XL franchit
une étape importante" /*:
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/02/01/le-projet-d-oleoduc-keystone-xlfranchit-une-etape-importante_4358196_3210.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er février 2014 (en anglais):*/"Le pipeline
égyptien de nouveau attaqué dans le Sinaï - Egyptian Pipeline Attacked Again in the Sinai"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/egyptian-pipeline-attacked-again
*
CLIMAT:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 31 janvier 2014:*/"Les négociateurs du climat ont mieux
à faire que de se chamailler"/* :
http://www.ddmagazine.com/201401312782/Actualites-du-developpement-durable/Lesnegociateurs-du-climat-ont-mieux-a-faire-qu-a-se-chamailler.html

*POLLUTION:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
février 2014: */"Des dauphins mal en point après la marée noire de BP dans le Golfe du Mexique"/
*:
http://www.romandie.com/news/n/_Des_dauphins_mal_en_point_apres_la_maree_noire
_de_BP_dans_le_Golfe_du_Mexique96020220141555.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 1er février 2014:/*"Afrique du Sud: la grève du platine
peut durer un mois, menace le syndicat Amcu"*/ :
http://www.slateafrique.com/436311/afrique-du-sud-la-greve-du-platine-peut-durer-unmois-menace-le-syndicat-amcu
Via *CS Cajamarca*, en date du 1er février 2014:/*"Cher(e)s ami(e)s, nous vous invitons à lire et
éventuellement adhérer le présent communiqué unitaire que différentes personnalités et
organisations ont déjà signés. Voici le Communiqué unitaire:
Une campagne médiatique a été lancée dernièrement au Pérou contre le mouvement de solidarité
internationale avec la population de Cajamarca (Andes Nord du Pérou), en lutte pacifique depuis
trois ans, pour la défense de l'eau et de l'environnement, contre le méga projet minier « Conga » de
l'entreprise Yanacocha (multinationale Newmont-Buenvaventura-Banque Mondiale).*/*/
Ce projet d'exploitation minière à ciel ouvert détruira cinq lacs de haute montagne, 700 sources

d'eau et 260 has de prairies humides. Il constitue une menace directe pour la santé et la vie des
habitants ainsi que pour l'environnement de cette importante région agricole péruvienne et
contaminera tout le réseau hydrographique en aval avec un impact sur des milliers de personnes.
Depuis trois ans, les populations concernées résistent de manière pacifique. La réponse des autorités
a été la répression : en juillet 2012, cinq personnes furent tuées et une cinquantaine furent blessées
par balles. L'indignation provoquée par cette vague de violence avait alors soulevé l'ensemble de la
population de cette région des Andes et suscité la solidarité nationale et internationale.
Le méga projet « Conga » fut officiellement suspendu en août 2012.
Aujourd'hui, toutes les associations démocratiques, organisations sociales, syndicats et personnalités
étrangères qui manifestèrent leur indignation et leur solidarité avec Cajamarca, et dont les objectifs
humanitaires ne peuvent être mis en doute, sont l'objet d'une campagne de dénigrement lancée dans
la presse péruvienne. Lancée par un consultant au service des entreprises minières, cette campagne
s'attaque à des organisations et personnalités connues pour leur engagement en faveur de la défense
de la démocratie, des Droits de l'homme, des droits environnementaux, du droit à l'eau reconnu
partie intégrante des droits humains au niveau international depuis la résolution de l'Assemblée
générale de l'ONU du 28 juillet 2010 et du droit à consultation préalable, reconnu par la convention
169 de l'OIT.
Cette campagne vise également à discréditer tous ceux qui, au Pérou, se sont opposés au projet
minier « Conga » et qui continuent à défendre les droits de la population. Elle met en danger des
personnes accusées de recevoir des soutiens de l'étranger et de s'opposer au développement du
Pérou.
Nous avons des raisons pour exprimer notre préoccupation au moment où la loi N° 30151 vient
d'être adoptée garantissant l'impunité des forces policières et de l'armée en cas d'abus et de
violences et violant ouvertement les conventions internationales et où d'importants contingents de
police sont installés dans les trois villes de la région de Cajamarca (Celendín, Cajamarca et
Bambamarca).
Nous constatons également avec inquiétude la déclaration d'impunité et l'abandon des recherches
pour établir la responsabilité de l'assassinat des cinq victimes des manifestations de juillet 2012 par
le tribunal de Chiclayo.
Nous dénonçons par conséquent cette campagne médiatique et exigeons du groupe de presse El
Comercio notre droit élémentaire de réponse.
Nous demandons au gouvernement péruvien de désavouer cette campagne diffamatoire contre des
organisations et des personnalités politiques reconnues pour leur défense des droits démocratiques
en France, en Europe, au Pérou et dans le monde entier.
Nous alertons toutes les organisations de défense des droits humains au niveau national et
international, appelons à la plus grande vigilance et réaffirmons solennellement et fermement notre
solidarité avec les populations de Cajamarca, les membres des rondes paysannes et les dirigeants
sociaux et politiques péruviens directement menacés.
Nous appelons toutes les organisations sociales et démocratiques défendant les droits humains et
environnementaux à renouveler leur solidarité en signant ce communiqué unitaire et à rejoindre la
coordination que nous constituons en France et en Europe.
A Paris le 31 janvier 2014

Premiers signataires France : France-Libertés-Fondation Danielle Mitterand, Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les peuples -MRAP,
France Amérique Latine (FAL), Comité Catholique contre la Faim (CCFD) Terre solidaire,
Coordination Eau Ile de France, ALDEAH, CADTM (comité pour l' annulation de la dette du tiers
monde), Comité de Solidarité avec Cajamarca, Collectif de Péruviens en France, Association Terre
et Liberté, CALPA(solidarité avec les luttes du peuple argentin), Comité Amérique Latine de Caen,
Amis de la Terre, Association des Populations des Montagnes du Monde, Union Syndicale
SOLIDAIRES, Emancipation tendance Intersyndicale, Gauche Citoyenne, NPA, Les Alternatifs,
Parti Communiste Français, EELV, Europe Association de péruviens en Suède, Comité Celendin
Hambourg, Forum de péruviens à l' extérieur-Italie/*"
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *journaldelenvironnement*, en date du 31 janvier 2014:/*"ICPE: les dessous du
permis unique"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/icpe-les-dessous-du-permisunique,42385
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 1er février 2014:/***"Une journée mondiale pour
préserver les zones humides" */:
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140131.OBS4637/une-journeemondiale-pour-preserver-les-zones-humides.html
*
*
*FRACTURATION:*
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 31 janvier 2014:/*"Gaz de schiste : une nouvelle technique en
débat"*/ :
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/01/31/01008-20140131ARTFIG00322-gaz-deschiste-une-nouvelle-technique-pas-si-innocente.php
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 31 janvier 2014:/***"Gaz de schiste : la fracturation au
propane, l'une des meilleures inventions 2013 selon le "Time"*/" :
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-la-fracturation-au-propane-l-unedes-meilleures-inventions-2013-selon-le-time.N236999

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.com*, en date du 1er février 2014:/*"Dans le domaine énergétique,
l'Algérie ne croit toujours pas au renouvelable et à l'économie du savoir"*/ :
http://www.maghrebemergent.com/energie/renouvelable/item/34450-en-algerie-lindustrie-miniere-et-l-energie-fossile-l-emportent-sur-l-economie-du-savoir.html
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur *elwatan.com*, en date du 12 février 2014:/***"Les
craintes des agriculteurs du Sud" */:
http://www.elwatan.com/actualite/les-craintes-des-agriculteurs-du-sud-02-02-2014-

244338_109.php
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur*elwatan.com*, en date du 2 février 2014: "Sabrina
Rahmani :*/« L'exploitation de gaz de schiste est nocive pour la santé »"/* :
http://www.elwatan.com/actualite/sabrina-rahmani-l-exploitation-de-gaz-de-schiste-estnocive-pour-la-sante-02-02-2014-244357_109.php

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *welt.de*, en date du 1er février 2014 (en
allemand):*///"Attention au miracle de la fracturation - Warnung vor dem Fracking-Wunder"/* :
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article124437673/Warnung-vor-demFracking-Wunder.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er février 2014 (en anglais):*///"La transition
énergétique contre le gaz de schiste - Energiewende vs. Shale Gas"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/energiewende-shale-gas

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 31 janvier 2014://*/"« L'Australie sacrifie de plus en plus
l'environnement au profit de l'économie »"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/31/l-australie-sacrifie-de-plus-en-plus-lenvironnement-au-profit-de-l-economie_4357839_3244.html

*CANADA:*
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur*theindependent.ca*, en date du 1er février 2014 (en
anglais): /*"Comme chutes de neige et en avalanche: la promotion de la fracturation à Terre-Neuve
- Snowflakes and the avalanche: promoting fracking in Newfoundland"*/ :
http://theindependent.ca/2014/02/01/snowflakes-and-the-avalanche-promoting-frackingin-newfoundland/
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 2 février 2014:*/"La mesure des sables bitumineux"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/la-science-au-quotidien/201402/01/014734797-la-mesure-des-sables-bitumineux.php

*ESPAGNE:*
Sur le site *altervillarrobledo.wordpress.com*, en date du 31 janvier 2014 (en espagnol):///*"Vie
saine sur un terre saine - Vida sana en una Tierra sana"*/ :

http://altervillarrobledo.wordpress.com/2014/01/31/vida-sana-en-una-tierra-sana/

*FRANCE:
*Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 31 janvier 2014:///*"Gaz de schiste : qui est pour? qui est
contre?"*/ :
http://www.lejdd.fr/Societe/Gaz-de-schiste-qui-est-pour-qui-est-contre-650944
Sur le site *ladepeche.fr*, pour *le Petit bleu de Lot et Garonne*, en date du 31 janvier
2014://*/"Gaz de schiste : la relance ?"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/31/1807029-gaz-de-schiste-la-relance.html
Sur le site *rtl.fr*, en date du 31 janvier 2014:///*"Alba Ventura : "Quand Montebourg donne des
vapeurs aux écolos""*/ :
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/alba-ventura-quand-montebourg-donnedes-vapeurs-aux-ecolos-7769302835
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 1er
février 2014: /*"La gaz de schiste, un casus belli? Duflot confirme"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_gaz_de_schiste_un_casus_belli_Duflot_confirm
e32010220140912.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er février 2014:/**//*"Montebourg nous bourre le
mou"* /:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5350
*
* *ROYAUME UNI:*
Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 1er février 2014 (en anglais):*/"Avis du Comité
des Régions - M. le Conseiller Brian Meaney ( IE / EA ) , le Conseil du comté de Clare et de
l'Autorité régionale du Centre -Ouest - Committee of the Regions Opinion -- Cllr Brian Meaney
(IE/EA), Clare County Council and Mid-West Regional Authority - > LOCAL AND REGIONAL
AUTHORITIES PERSPECTIVE ON SHALE/TIGHT GAS AND OIL (UNCONVENTIONAL
HYDROCARBONS)(contre la fracturation)"/* :
http://frackingfreeireland.org/2014/02/01/committee-of-the-regions-opinion-cllr-brianmeaney-ieea-clare-county-council-and-mid-west-regional-authority/
http://frackingfreeireland.org/wp-content/uploads/2014/02/CoR_Shale-GasOpinion1.pdf
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 31 janvier 2014 (en anglais):*/"Cinq ans pour
évaluer le potentiel de gaz de schiste du Royaume-Uni" dit Cuadrilla - Five Years to Assess UK
Shale Gas Future, Says Cuadrilla"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/uk-shale-gas-future-cuadrilla-communities

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 31 janvier 2014 (en anglais):*/"FRACKING
TERRORISTS !"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/31/fracking-terrorists/
*et*: /*"Avez-vous des résidus liquides de fracturation sur vos routes - Got Frack Goo On Your
Road ?"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/31/got-frack-goo-on-your-road/
*et*, en date du 1er février 2014 (en anglais): /*"SHALEFIELD STORIES"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/01/shalefield-stories/
*et*: /*"Les études géologiques mettent à mal les perspectives de fracturation à NY -Geological
Studies Challenge New York Fracking Prospects"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/01/binghamton-shale-show/
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur*workers.org*, en date du 1er février 2014 (en
anglais):/*"Un train de pétrole de schiste déraille à Philadelphie - Shale oil train derails in
Philly"*/ :
http://www.workers.org/articles/2014/02/01/shale-oil-train-derails-philly/
Sur le site *fracktracker.org*, en date du 31 janvier 2014: /*"Cartographie du projet de loi 4 (SB4)
des stimulation à venir de l'État Californie - Mapping California's State Bill 4 (SB4) New
Stimulation Notices"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/01/mapping-ca-sb4/

*EUROPE:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 31 janvier 2014: /*"REACH : les news de janvier
2014"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/chimie-thematique_6343/reach-les-newsde-janvier-2014-2-2-article_88824/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *politiques-energetiques.com*, en date du 31 janvier 2014: /*"Christophe de Margerie:
« L'insertion des jeunes a toujours été notre leitmotiv »"*/ :
http://politiques-energetiques.com/linsertion-des-jeunes-a-toujours-ete-notre-leitmotiv
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 31 janvier 2014:*/"Un projet sibérien de
culture rapide d'arbres en vue d'obtenir du biocarburant" /*:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75039.htm

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 2 février 2014:/***"Arte : Des armes
pour le monde, un film de Daniel Harrich - mardi 04 février à 20h50 (89 min)"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/arte-des-armes-pour-le-monde-unfilm-de-daniel-harrich.html
Ouf, fin de semaine à l'arrache.
A demain.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

