Bonjour,
Enfin ! Fastoche, il suffisait d'y penser.
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 1er juillet 2014:/**/*/"Le processus de
transformation de la lumière du soleil en électricité révélé" /*:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76301.htm
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 2 juillet 2014:/**//*"TAFTA (Trans
Atlantic Free Trade Agreement), la chute finale"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article26236
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *labaule.maville.com*, en date du 1er juillet 2014:/**/*/"Aéroport : la cour d'appel ne
suit pas Vinci"/* :
http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-aeroport-la-cour-d-appel-ne-suit-pasvinci_une-2578593_actu.Htm

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *lemonde.fr*, en date du 1er juillet 201*3*:/**/*/"Tour de France
des "grands projets inutiles""/* :
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/07/01/au-pays-des-frondes-contre-lesgrands-projets-inutiles_3438133_3244.html
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 30 juin 2014:/**/*/"Calmont (31): Les anti-aéroports restent
vigilants"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/30/1909699-les-anti-aeroports-restentvigilants.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 1er juillet 2014:/**//*"Le procès des militants de la
Confédération paysanne renvoyé au 28 octobre"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ferme-des-1-000-vaches-le-proces-desmilitants-de-la-confederation-paysanne-renvoye-au-28-octobre-90850.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
juillet 2014:*//*/*"L'inefficacité énergétique des appareils connectés à internet a coûté 80 Mds de
dollars en 2013*//*"*/ :
http://www.romandie.com/news/Linefficacite-energetique-des-appareils-connectes-ainternet-a/493477.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er juillet 2014:/**//*"Nucléaire : le plan B qui pourrait éviter
la fermeture de Fessenheim"*/ :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203610880196nucleaire-le-plan-b-qui-pourrait-eviter-la-fermeture-de-fessenheim-1020611.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30 juin
2014:*//**//**/"Devon Energy cède actifs non pétroliers et gaziers pour 2,3 mds USD à son
concurrent Linn Energy"/* :
http://www.romandie.com/news/Devon-Energy-cede-actifs-non-petroliers-et-gazierspour-23-mds-USD_RP/492835.rom

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *fr.news.yahoo.com*, en date du 2 juillet 2014:/**//*"*//*La France pourra exporter du
gaz vers l'Allemagne en 2016" */:
https://fr.news.yahoo.com/la-france-pourra-exporter-du-140340427.html

*POLLUTION :*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 2 juillet 2014:/**//*"Pollution-GDF veut un traitement
différencié pour le gaz"*/ :
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0PD2O320140702

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 1er juillet 2014 (en allemand):*//**/"Münster: la
fracturation n'est pas compatible avec les objectifs de l'aménagement du territoire - Münster:
Fracking mit den Zielen der Raumordnung nicht vereinbar" /*:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/07/01/muenster-fracking-mit-den-zielen-der-

raumordnung-nicht-vereinbar/

*CANADA:*
Sur le site*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 2 juillet 2014:/**//*"Les villes peuvent interdire
la fracturation hydraulique, tranche une cour américaine"*/ :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/les-villes-peuvent-interdire-la-fracurationhydraulique-tranche-230104498.html;_ylt=AwrBJR6677NTFhkARbZoAQx.
Sur le site*lanouvelle.net*, en date du 2 juillet 2014:/**/*/"Fin des audiences du BAPE sur les gaz
de schiste : le doute persiste"/* :
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2014-07-02/article-3784075/Fin-desaudiences-du-BAPE-sur-les-gaz-de-schiste-:-le-doute-persiste/1

*ROYAUME UNI:*
* 14-07-02 - *AFFICHE* - /*"ROYAUME UNI"*/ (en fichier joint)
Sur le site *foe-scotland.org.uk*, en date du 1er juillet 2014 (en anglais):*//**/"Cela ne vaut pas le
risque de la fracturation - Not worth the Fracking risk"/* :
http://www.blog.foe-scotland.org.uk/index.php/2014/07/not-worth-the-fracking-risk/
*et*:*//**/"L'Irlande est menacée du développement imminent de la fracturation - Fermanagh (où
Tamboran ressourves détient des licences) étant potentiellement le plus immédiatement à risque Ireland is threatened with imminent Fracking development - with Fermanagh (where Tamboran
Resources hold licences) being potentially the most immediately at risk"/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk

*USA:*
* 14-07-02 - *AFFICHE* - /*"NEW YORK"*/ (en fichier joint)
Via le site du *collectif Romania faraEI (Romania without them*, sur *nytimes.com*, en date
du 29 juin 2014 (en anglais): /*"Les villes de l'État de New York peuvent interdire la fracturation,
décision du plus haut tribunal de l'État - New York Towns Can Prohibit Fracking, State's Top Court
Rules" */:
http://www.nytimes.com/2014/07/01/nyregion/towns-may-ban-fracking-new-york-statehigh-court-rules.html?smid=tw-share&_r=1
Via le site *shalereporter.com*, sur *climatcentral.org*, en date du 1er juillet 2014 (en
anglais)://*/"Pétrole par fracturation: les défauts des puits de gaz provoquent des fuites de méthane Fracked Oil, Gas Well Defects Leading to Methane Leaks"/* :
http://www.climatecentral.org/news/shale-gas-well-defects-methane-leaks-17701

Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 1er juillet 2014 (en anglais):///*"NY Home Rule
décision: Tout sur le sens de "tous" - NY Home Rule Decision: All About the Meaning of "All""*/ :
http://naturalgasnow.org/ny-home-rule-decision-all-about-meaning-of-all/

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *foreurs.net*, en date du 14 juin 2014:/**/*/"Amicale des Foreurs et des Métiers du
Pétrole: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2014 A PAU"/* :
http://www.foreurs.net/images/doc/vie/AG2014/20140614_compte%20rendu%20ag.pdf

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
juillet 2014:*//*/*"Le yéti, une légende un peu tirée par les cheveux"*/:
http://www.romandie.com/news/Le-yeti-une-legende-un-peu-tiree-par-lescheveux/493344.rom
Sur le site *total.com*, en date du 26 juin 2014:/**//*"*/*/La France s'engage... Total aussi"/* :
http://www.total.com/fr/medias/actualite/actualites/20140626-La-France-sengage-Totalaussi

De nouveau dans votre kiosque le mardi 8 juillet 2014. En attendant, bonnes et belles journées,
soirées, nuits, ....
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.

