Bonjour,
Il y a 100 ans:
Sur le site *bastamag.net*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"/**/Loin des tranchées : quand
les multinationales européennes engrangeaient déjà les profits de la guerre"/* :
http://www.bastamag.net/Les-profiteurs-de-guerre
*et*, en date du 3 septembre 2014:/**//*"Première Guerre mondiale : va-t-on commémorer les
exploits de l'industrie chimique ?" */:
http://www.bastamag.net/Premiere-Guerre-mondiale-va-t-on
Il y a un ou deux jours:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 3 septembre 2014:/**//*"Le Parlement européen se braque
contre une motion déposée par Marine Le Pen" */:
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/le-parlement-europeen-se-braquecontre-une-motion-deposee-par-marine-le
Sur le site *post-gazette*, en date du 22 août 2014 (en anglais):/**//*"Approbation des tarifs
douaniers sur les importations de tuyaux en acier; stimuler la production d'acier des États-Unis et
autres producteurs - Tariffs approved on steel pipe imports; boost for U.S. Steel, other
producers"*/ :
http://www.post-gazette.com/business/2014/08/22/Tariffs-approved-on-steel-pipeimports-boost-for-U-S-Steel-other-producers/stories/201408220164#ixzz3BPDJS9qx

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *acipa-ndl.fr*, en date du 3 septembre 2014:*//**/"L'ACIPA solidaire des militants
opposés au projet de barrage du Testet"/* :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/441-l-acipa-solidairedes-militants-opposes-au-projet-de-barrage-du-testet
Sur le site *terraeco.net*, en date du 2 septembre 2014:*//**/"Combien coûterait un abandon de
Notre-Dame-des-Landes ?"/* :
http://www.terraeco.net/Combien-couterait-un-abandon-de,56227.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 3 septembre 2014:*//*/*"Au Testet, deuxième jour du
déboisement, la police redouble de violence"*/ :

http://www.reporterre.net/spip.php?article6249
*et*: */"Le grand stade de Lyon s'impose par la force... malgré la justice"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6250
Sur le site *lyonmag.com*, en date du 2 septembre 2014:*//**/"Grand Stade de l'OL : un "passage
en force" du Grand Lyon sur un terrain exproprié ?" /*:
http://www.lyonmag.com/article/67223/grand-stade-de-l-ol-un-passage-en-force-dugrand-lyon-sur-un-terrain-exproprie
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 3 septembre 2014: */"Mercredi
3 septembre"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/03/mercredi-3-septembre/
*et*, en date du 2 septembre 2014: /*"[Lundi 1er et Mardi 2 Septembre 2014] La forêt de Sivens
gazée et mutilée par le Conseil Général avec l'armée"*/ :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/02/lundi-1-mardi-2-septembre2014-sivens-gazee-et-mutilee/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *nofrackingway.us*, sur *vindy.com*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):
*/"Modification de la charte anti-fracking au scrutin du 4 novembre scrutin/**/,/**/à Youngstown Anti-fracking charter amendment to be on Nov. 4 ballot in Youngstown"/* :
http://www.vindy.com/news/2014/sep/02/anti-fracking-charter-amendment-be-nov-4ballot-yo/?nw
Via le site du *collectif Gasfield Free Seaspray*, sur *getup.org.au*, en date du 2 septembre
2014 (en anglais): */"Le geste pour sauvegarder les renouvelables - The switch to save
renewables"/* :
https://www.getup.org.au/campaigns/renewable-energy/fbad/the-switch-to-saverenewables
Sur le site *reporterre.net*, en date du 3 septembre 2014:*//**/"Au Testet : « Ils m'ont écrasé la
tête sur le bitume en me disant que je n'étais qu'une merde »"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6252

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3
septembre 2014:/**//*"Gel des tarifs de l'électricité: le Conseil d'État se prononce la semaine
prochaine" */:
http://www.romandie.com/news/Gel-des-tarifs-de-lelectricite-le-Conseil-dEtat-seprononce-la/513860.rom

*et*: *"**Énergie: Virginie Schwarz prend la direction de la DGEC"* :
http://www.romandie.com/news/Energie-Virginie-Schwarz-prend-la-direction-de-laDGEC/513884.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 2 septembre 2014:/*"L'Inde au bord de la
crise électrique"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-inde-au-bord-de-la-criseelectrique,49532

*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 3
septembre 2014:*//**/"Colombie: Ecopetrol vise le million de barils en 2015" /*:
http://www.romandie.com/news/Colombie-Ecopetrol-vise-le-million-de-barils-en2015/513610.rom
*et*: /*"Afrique: les secteurs pétrolier et gazier en forte croissance"*/ :
http://www.romandie.com/news/Afrique-les-secteurs-petrolier-et-gazier-en-fortecroissance/513900.rom
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 septembre 2014: /*"L'indispensable gaz russe"*/ :
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-108093-russie-ukraine-les-enjeux-dugaz-pour-leurope-1038716.php

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *bilan.ch*, en date du 3 septembre 2014:/**//*"Gaz de schiste, un non-sens
économique"*/ :
http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan/gaz-de-schiste-un-non-sens-economique

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site *nofrackingway.us*, sur *pikecountycourier.com*, en date du 29 août 2014 (en
anglais): /*"Justice: les opposants au pipeline avaient raison - Court: Pipeline opponents were
right"*/ :
http://pikecountycourier.com/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20140829/NEWS01/140829945/Court:-Pipeline-opponents-were-right
*et*, sur *timesdispatch.com*, en date du 3 août 2014 (en anglais):*//**/"La production de pétrole

brut de Bakken repose sur les expéditions ferroviaires - Bakken crude oil production relies on rail
shipments"/* :
http://www.timesdispatch.com/news/state-regional/bakken-crude-oil-production-relieson-rail-shipments/article_e2821ff6-0e19-5e37-a9d0-dbc397fabcac.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 3 septembre 2014:*//**/"Les ruraux
menacés par un réseau souterrain"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/09/les-ruraux-menaces-par-un-reseau.html

*CLIMAT:*
* 14-09-04 - *LE MONDE* - */"Heurs et malheurs du combat écologiste
mondial"/* (en fichier joint)
Sur le site *terraeco.net*, en date du 3 septembre 2014:*//**/"A vos baskets pour lutter contre le
réchauffement climatique !" /*:
http://www.terraeco.net/A-vos-baskets-pour-lutter-contre,56230.html

*POLLUTION :*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *digi24.ro*, en date du 3 septembre 2014 (en
roumain): */"Teneur élevée en arsenic dans l'eau d'un village du comté. Les gens blâment
l'exploration pour le gaz de schiste en Serbie -Cont,inut ridicat de arsen în apa(, într-un sat din
Timis,. Oamenii dau vina pe explora(rile pentru gaze de s,ist din Serbia"/* :
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Continut+ridicat+de+arsen+in+apa
+intr-un+sat+din+Timis+Oamenii+d?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 2 septembre 2014:/**//*"Un tiers de la population mondiale
menacée par la pollution de l'air"*/ :
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201409/02/01-4796591-un-tiers-de-la-populationmondiale-menacee-par-la-pollution-de-lair.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS3

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Via le site *nofrackingway.us*, sur *swissinfo.ch*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):
/*"Tous les yeux tournés vers BP suite aux décisions du procès d'Halliburton dans la plus grande
catastrophe du golfe - All Eyes on BP as Halliburton Settles Most Gulf Disaster Suits"*/ :
http://www.swissinfo.ch/eng/all-eyes-on-bp-as-halliburton-settles-most-gulf-disastersuits/40585882
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 3 septembre 2014:*//*/*"Déversement de mazout à Sept-Îles:
un grand ménage... de 18 millions $" */:

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201409/02/01-4796560deversement-de-mazout-a-sept-iles-un-grand-menage-de-18-millions-.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *drillordrop.com*, sur *bbc.com*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais): */"Selon
le World Resources Institute (WRI, Institut des ressources mondiales) le stress hydrique peut
réduire la fracturation - Water stress may curtail fracking, says WRI"/* :
http://www.bbc.com/news/business-29020555
Via le site *nofrackingway.us*, sur *fortune.com*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):
*/"Boire ou fracturer ? Un rapport constate que les réserves importantes de gaz de schiste sont,
globalement, dans des endroits où l'eau est rare - Drinking or fracking? Report finds top shale plays
globally are in places with scarce water"/* :
http://fortune.com/2014/09/02/fracking-drinking-water/

*FORAGES OFFSHORE:*
Via le site *nofrackingway.us*, sur *readersupportednews.org*, en date du 1er septembre 2014
(en anglais): */"Exactement ce dont le golfe du Mexique a besoin: la fracturation de Deepwater
prévue pour forcer la production - Just What the Gulf of Mexico Needs: Deepwater Fracking Slated
to Expand" /*:
http://readersupportednews.org/opinion2/271-38/25638-just-what-the-gulf-of-mexiconeeds-deepwater-fracking-slated-to-expand

*SEISME:*
Via le site *fracking-freies-artland.de*, sur *lbeg.niedersachesen.de*, en date du 2 septembre
2014 (en allemand): /*"Lands de Vechta et Cloppenburg: LBEG (l'Autorité de l'État pour
l'exploitation minière, de l'énergie et de la Géologie) a enregistré un séisme de magnitude 2,8 *//*Landkreise Vechta und Cloppenburg: LBEG registriert seismisches Ereignis der Magnitude
2,8"*/ :
http://www.lbeg.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/titel-127502.html

*ALGERIE**:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 3 septembre 2014:*//**/"Exploitation des gaz de schiste:
Quels risques sur les ressources en eau ?"/* :
http://www.elwatan.com/economie/quels-risques-sur-les-ressources-en-eau-03-09-2014270054_111.php

*ARGENTINE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 septembre 2014:*//*/*"L'Argentine s'enfonce dans la crise
économique"*/ :
http://www.lesechos.fr/journal20140903/lec1_monde/0203742013560-largentinesenfonce-dans-la-crise-economique-1038611.php

*CANADA:*
Via le site *nofrackingway.us*, sur *mongabay.com*, en date du 29 août 2014 (en anglais):
*/"Plus de dégâts avec les sables bitumineux: l'extraction de pétrole mene à la grande perte de la
forêt en Alberta - More trouble with tar sands: oil extraction leading to big forest loss in Alberta"/* :
http://news.mongabay.com/2014/0829-gfrn-kimbrough-morgan-tar-sands.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 3 septembre 2014:/**//*"Poursuite de Gastem: Québec tarde
à s'engager à aider Ristigouche"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/417449/poursuite-de-gastem-quebec-tarde-a-s-engager-a-aiderristigouche
*et*: */"Cacouna: le PQ accuse Couillard de manquer à ses devoirs"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/417410/cacouna-le-pq-accuse-couillard-de-manquer-a-ses-devoirs
Sur le site *lecourriersud.com*, en date du 2 septembre 2014:*//**/"Fuite de gaz: l'héritage
empoisonné des gazières, l'insouciance de nos gouvernements!" /*:
http://www.lecourriersud.com/Opinion/2014-09-02/article-3855520/Fuite-de-gaz%3A-l
%26rsquo%3Bheritage-empoisonne-des-gazieres,-l%26rsquo%3Binsouciance-de-nosgouvernements!/1

*MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 3 septembre 2014 (en espagnol):*/ "Des temps
meilleurs à Coahuila - Vienen tiempos mejores a Coahuila" /*:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/3/vienen-tiempos-mejorescoahuila-453058.asp
*et*: */"Triangle du schiste, zone de développement - Triángulo Shale, zona de potencial" /*:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/3/triangulo-shale-zona-potencial453051.asp
Sur le site *canadians.org*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):/**//*"Des capitaux
canadiens pour financer plus de destruction d'eau au Mexique - Canadian capital to finance more

water destruction in Mexico"*/ :
http://canadians.org/blog/canadian-capital-finance-more-water-destruction-mexico

*POLOGNE:*
Via le site du *collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *finanse.wp.pl*, en date du 2
septembre 2014 (en polonais): */"Le Trésor a préparé un projet de loi sur les hydrocarbures - Resort
skarbu przygotowa? projekt dot. we;glowodorów"/* :
http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,Resort-skarbu-przygotowal-projekt-dotweglowodorow,wid,16841552,wiadomosc.html?ticaid=113613
Sur le site *obywatelekontroluja.pl*, en date du 1er septembre 2014 (en
polonais):*//**/"Cependant, il sera plus facile de chercher du gaz de schiste - Jeszcze ?atwiej
be;dzie poszukiwac' gazu ?upkoweg"/* :
https://obywatelekontroluja.pl/jeszcze-latwiej-bedzie-poszukiwac-gazulupkowego/#more-1946

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"L'élu du
SDLP (Social Democratic and Labour Party (SDLP, irlandais) a salué la proposition de s'opposer à
l'exploration et à l'extraction du gaz de schiste - SDLP councillor, welcomed motion opposed to
shale gas exploratioina and extraction"/* :
http://frackingfreeireland.org/2014/09/02/sdlp-councillor-welcomed-motion-opposedto-shale-gas-exploratioina-and-extraction/
http://www.midulstermail.co.uk/news/local-news/kearney-welcomes-mid-ulstercouncil-decision-on-fracking-1-6271357
Sur le site *drillordrop.com*, en date du 3 septembre 2014 (en anglais):/**//*"Publicité du proschiste Maître Frack censuré - Frack master's pro-shale advert censured"*/ :
http://drillordrop.com/2014/09/03/frack-masters-pro-shale-advert-censured/
*et*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):/**//*"Les autoroutes retirent leur opposition aux
plans de forage à Fernhurst - Highways drop objection to Fernhurst drill plans"*/ :
http://drillordrop.com/2014/09/02/highways-drop-objection-to-fernhurst-drill-plans/
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 3 septembre 2014 (en
espagnol):*//*/*"Ineos s'assure la seule licence de fracturation d'Écosse - Ineos se asegura la única
licencia de fracking en Escocia" */:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/09/ineos-se-asegura-la-unica-licenciade.html#more

*USA:*

Via le site *nofrackingway.us*, sur *businessinsider.com*, en date du 1er septembre 2014 (en
anglais): /*"Il n'y a pas assez de sable pour satisfaire la demande insatiable de la fracturation daux
USA - There's Not Enough Sand To Satisfy America's Insatiable Fracking Demand" */:
http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-forecasts-sand-demand-growth-2014-9
*et*, sur *sungazette.com*, en date du 31 août 2014 (en anglais): */"Les foreurs du Marcellus
sous-déclarent leurs déchets - Marcellus Shale drillers under-reported waste" /*:
http://www.sungazette.com/page/content.detail/id/593107/Marcellus-Shale-drillersunder-reported-waste.html?isap=1&nav=5020
*et*, sur *dansvilleonline.com*, en date du 31 août 2014 (en anglais): */"Le candidat Astorino fore
dans la fracturation - Astorino digs in on fracking"/* :
http://www.dansvilleonline.com/article/20140831/NEWS/140839984
*et*, sur *thehill.com*, en date du 29 août 2014 (en anglais): */"La Maison-Blanche réexamine la
règlementation de la fracturation sur les terres fédérales - White House reviews federal-land
fracking rules"/* :
http://thehill.com/policy/energy-environment/216249-white-house-reviews-federalland-fracking-rules

*EUROPE:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"Invitation à signer
la lettre pour la Commission européenne présentant des demandes concernant le nouveau réseau
européen - Invitation to sign letter to European Commission & submit application to new EU
network"/* :
http://frackingfreeireland.org/2014/09/02/invitation-to-sign-letter-to-europeancommission-submit-application-to-new-eu-network/#more-10972
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais): /*"Consortium
européen pour la lutte contre les émissions de méthane - European Consortium to Combat Methane
Emissions"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/european-consortium-combat-methane-emissions

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *les-journees-de-l-industrie-electrique.edf.com*, en septembre 2014: */"Les Journées
de l'industrie électrique EDF se dérouleront du 04 au 12 octobre 2014 - Cliquez sur le site de votre
choix pour découvrir son programme et vous inscrire !/**/"/* :
http://les-journees-de-l-industrie-electrique.edf.com/les-sites-a-visiter-59360.html
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 3 septembre 2014:/**//*"Séminaire national sur les SAGE
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) les 23 et 24 septembre 2014, à Paris" */:

http://www.mediaterre.org/actu,20140903114504,2.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 3 septembre 2014:*//**/"Voisins, vous avez besoin de ma
tondeuse ? Sonnez !" /*:
http://www.terraeco.net/autocollants-boite-a-lettres,56229.html
Sur le site *arte.tv*, en date du 2septembre 2014 et pour quelques jours: */"L'urgence de ralentir:
Aux quatre coins de la planète des citoyens refusent de se soumettre aux diktats de l'urgence et de
l'immédiateté, pour redonner sens au temps. En Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine ou
encore en Inde, Philippe Borrel est allé à la découverte d'initiatives, individuelles et collectives, qui
proposent des alternatives basées sur d'autres paradigmes"/* :
http://www.arte.tv/guide/fr/048763-000/l-urgence-de-ralentir?autoplay=1
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse***AWP*, en date du 3
septembre 2014:/**//*"Le consommateur américain, espoir d'une économie mondiale qui cale?" */:
http://www.romandie.com/news/Le-consommateur-americain-espoir-dune-economiemondiale-qui/513938.rom
Demain, absent de vos écrans pour cause de déplacement. De retour vendredi.
En attendant, bonnes journées et belles soirées.
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.

