Bonjour,
*La phrase du soir*: */"Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la
politique"/* - Michel Foucault, 1984
http://berthoalain.com/
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 4 février 2014:/*"Accord de libre-échange UE-USA: le
Congrès américain veut temporiser"*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140204trib000813526/accor
d-de-libre-echange-ue-usa-le-congres-americain-veut-temporiser.html
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 3 février 2014:/*"Les eurodéputés luxembourgeois
s'expriment en défendant des positions très différentes sur l'accord de libre-échange entre l'UE et les
USA"*/ :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/02/ttip-debat-eurodeplux/index.html?highlight=gaz%22de%22schiste
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 3 février 2014:/***"Le Canada se réjouit du lancement de
la première série de négociations visant à accroître le libre-échange avec Israël" */:
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=813409
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *thestarphoenix.com*, en date du 4 février 2014 (en
anglais): */"Protéger le Canada - Protect Canada" /*:
http://www.thestarphoenix.com/business/Protect+Canada/9465648/story.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 4 février 2014, un article de
*Médiapart*:/*"Notre-Dame-des-Landes : les opposants contre-attaquent"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25122
Via le site de l'*ACIPA*, sur *dailymotion.com*, en date du 3 février 2014 (vidéo 30 min 30
s):/***"LES BATISSEURS : Notre-Dame des Landes - Cie NAJE"*/ :
http://www.dailymotion.com/video/x1amcd6_les-batisseurs-notre-dame-des-landes-cienaje_creation
*et*, sur *kalzadud.fr*:*/"La balade du dimanche 2 Févier sur la Zad avec les naturalistes en
lutte"/* :
http://kalzadud.fr/perche/index.php?post%2F2014%2F02%2F03%2Fla-balade-dudimanche-2-F%C3%A9vier-sur-la-Zad-avec-les-naturalistes-en-lutte
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 3 février 2014:/***"Notre-Dame-des-Landes. Recours
contre les feux verts aux travaux" */:

http://www.ouest-france.fr/notre-dame-des-landes-recours-contre-les-feux-verts-auxtravaux-1903834
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 3 février 2014:*/"Nouveaux recours contre l'aéroport de NotreDame-des-Landes"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/03/nouveaux-recours-contre-l-aeroportde-notre-dame-des-landes_4359372_3244.html
Sur le site *lanouvellerepublique.fr*, en date du 3 février 2014:*/"Pas touche !"/* :
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Vos-reactions-al-actualite/n/Contenus/Articles/2014/02/03/Pas-touche-!-1781699

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *agrisalon.com*, en date du 3 février 2014:/*"Construction d'un
barrage dans le Tarn: Un Notre-Dame-des-Landes en modèle réduit"*/ :
http://www.agrisalon.com/actualites/2014/02/03/un-notre-dame-des-landes-en-modelereduit

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 3 février 2014:/**"Appel à soutien : réalisation d'un film sur
la résistances des communautés indigènes au Mexique" /:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2170
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 4 février 2014:/***"Alternatives :
Comment se débarrasser de Windows et installer Linux" */:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/alternatives-comment-se-d
%C3%A9barrasser-de-windows-et-installer-linux.html
Via *Raquel NEYRA*, sur *servindi.org*, en date du 31 janvier 2014 (en espagnol): */"Celui qui
incite la chasse aux sorcières au Pérou? - Quien azuza la caza de brujas en el Perú?"/* :
http://servindi.org/actualidad/100221

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 4 février 2014:*///"Barrages : l'Etat envisage de reprendre le
contrôle"/* :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/04/barrages-l-etat-envisage-dereprendre-le-controle_4359760_3234.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
février 2014:*//**/"BP: bénéfice net plus que doublé en 2013, chute au 4T" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_BP_benefice_net_plus_que_double_en_2013_chute
_au_4T18040220140839.asp
*et*: /*"Total cède ses parts dans un permis pétrolier angolais pour 750 M USD"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Total_cede_ses_parts_dans_un_permis_petrolier_an
golais_pour_750_M_USD42040220140907.asp
*et*,**reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP***:/*"Rosneft 2013: bénéfice net record
à 11,5 milliards d'euros" */:
http://www.romandie.com/news/n/Rosneft_2013_benefice_net_record_a_115_milliards
_d_euros74040220141358.asp
*
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
février 2014: */"Shell à nouveau dans le collimateur du gouvernement argentin"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_a_nouveau_dans_le_collimateur_du_gouvern
ement_argentin14030220142012.asp
*et*:/*"Total s'engage à ne pas intervenir sur des sites du patrimoine mondial"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Total_s_engage_a_ne_pas_intervenir_sur_des_sites
_du_patrimoine_mondial_21030220141812.asp
*et*:/*"Energie: Chypre accuse la Turquie d'avoir harcelé un navire"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_Chypre_accuse_la_Turquie_d_avoir_harcel
e_un_navire26030220141800.asp
*et*, en date du 4 février 2014:*/"L'Iran invite la France à investir dans son secteur énergétique" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_L_Iran_invite_la_France_a_investir_dans_son_sect
eur_energetique33040220141419.asp
*et*: /*"L'Assemblée appuie le dossier de Saint-Pierre-et-Miquelon face au Canada"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Assemblee_appuie_le_dossier_de_Saint_Pierre_e
t_Miquelon_face_au_Canada20040220141417.asp
*et*: */"Ecosse: le patron de BP souligne les incertitudes et coûts de l'indépendance"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Ecosse_le_patron_de_BP_souligne_les_incertitudes
_et_couts_de_l_independance96040220141605.asp

*

**OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 4 février 2014 (en anglais):/*"South Stream:
Gazprom est-il prêt à investir des milliards dans un projet qui pourrait être utile à ses concurrents?
-South Stream: Is Gazprom Willing to Invest Billions in a Project that Could Serve its
Competitors?"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/dimitar-bechev-south-stream-pipeline-see*
*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 4 février 2014:/**//*"Le Canada doit ouvrir les vannes du
réservoir de pétrole albertain"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/398966/le-canada-doitouvrir-les-vannes-du-reservoir-de-petrole-albertain
*
CLIMAT:*
* 14-02-05 - *LE MONDE* - /*"Les Églises doivent s'engager sur le
climat" */(en fichier joint)
* 14-02-05 - *LE MONDE* - /*"Le coût de l'inaction devient énorme"
*/(en fichier joint)
* 14-02-05 - *LE MONDE* - /*"L'écologie, une des priorités affichées
par le pape François" */(en fichier joint)
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 23 janvier 2014:*/"Paquet climat et gaz de schiste
-- A peine formulées, les propositions de la Commission suscitent de vives réactions"/* :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/01/comm-climat-schistereactions/index.html?highlight=gaz%22de%22schiste

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
février 2014: */"La police sud-africaine dit avoir dispersé 3.000 grévistes violents"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_police_sud_africaine_dit_avoir_disperse_3000_
grevistes_violents97040220141255.asp
Sur le site *aldeah.org*, en date du 4 février 2014:/*"Bientôt, des mines près de chez vous ?
Métaux, marchés et division du travail"*/ :
http://www.aldeah.org/fr/bientot-des-mines-pres-de-chez-vous-metaux-marches-etdivision-du-travail

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 4 février 2014:/*"Les zones humides disparaissent
silencieusement"*/ :

http://www.reporterre.net/spip.php?article5359
*et*: /*"La destruction des armes chimiques syriennes, un risque écologique pour la
Méditerranée"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5358
*
A**FRIQUE DU SUD:**
*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 4 février 2014: /*"L'Afrique du Sud va autoriser sous
peu l'exploration du gaz de schiste "*/ :
http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/0402-17298-l-afrique-du-sud-va-autorisersous-peu-l-exploration-du-gaz-de-schiste

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemeregent.info*, en date du 4 février 2014:/*"La moitié des périmètres
soumis à concurrence par Alnaft appartenait à Sonatrach"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/34536-la-moitie-desperimetres-soumis-a-concurrence-par-alnaft-appartenait-a-sonatrach.html

*ALLEMAGNE:*
Via le site de *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *dw.de*, en date du 30 janvier 2014 (en
polonais): */"Allemagne: Pas de fracturation hydraulique, pas d'opinion sur le maïs OGM Niemcy: Nie szczelinowaniu hydraulicznemu, brak zdania nt. kukurydzy GMO"/* :
http://www.dw.de/niemcy-nie-szczelinowaniu-hydraulicznemu-brak-zdania-ntkukurydzy-gmo/a-17396799
*
* *CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 3 février 2014: */"L'exploitation est de deux à trois fois plus
polluante que prévu"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/les-sables-bitumineux/201402/03/014735199-lexploitation-est-de-deux-a-trois-fois-plus-polluante-que-prevu.php
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 3 février 2014: */"Le lièvre, les
élections et... les pets de vaches"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201402/03/01-4735045-lelievre-les-elections-et-les-pets-de-vaches.php

*ESPAGNE:*
Sur le site *kuartangofrackingez*, en date du 3 février 2014: /*"CC.OO (Commissions Ouvrières)
ne se mouillent pas - CC.OO no se aclara" */:
http://www.kuartangofrackingez.org/
*et*, en date du 31 janvier 2014 (en espagnol): /*"Expérimenter pour décider - Déclaration
commune des partenaires sociaux sur le secteur des produits chimiques non conventionnelle de gaz
naturel - Explorar para Decidir - Declaración conjunta de los agentes sociales del Sector Químico
sobre Gas Natural No Convencional"*/ :
http://www.kuartangofrackingez.org/uploads/1/1/1/6/11160417/declaracion_conjunta_d
e_los_agentes_sociales_del_sector_quimico_sobre_gas_natural_no_convencional.pdf

*FRANCE:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 3 février 2014 (en anglais):*//**/"La stratégie
énergétique de la France pourrait bientôt changer - France's Energy Strategy Could Soon Change"/*
:
http://www.naturalgaseurope.com/france-energy-strategy-change-shale-montebourg
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *energie-developpement.blogspot.fr*, en date du 4 février
2014: */"Schiste et fluoropropane : à la recherche du gaz miracle d'Arnaud Montebourg"/* :
http://energie-developpement.blogspot.fr/2014/01/schiste-heptafluoropropane-C3HF7montebourg.html
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *lecercle.lesechos.fr*, en date du 4 février
2014:/**//*"Gaz de schiste : le retour en force"*/ :
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energiesclassiques/221190257/gaz-schiste-retour-force
http://www.ecorpstim.com/fr/
Sur le site *lecercle.lesechos.fr*, en date du 4 février 2014:/**//*"Gaz de schiste : est il devenu un
atout écologique?" */:
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energiesenvironnement/environnement/221190048/gaz-schiste-est-devenu-atout-ecologi
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 4 février 2014:/**//*"Le collectif Orb Jaur "Non au gaz de
schiste" invite à participer à une réunion publique"*/ :
http://www.midilibre.fr/2014/02/01/le-collectif-orb-jaur-non-au-gaz-de-schiste-invite-aparticiper-a-une-reunion-publique,816456.php
Sur le site *newspress.fr*, en date du 2 février 2014:/**/*/"France Libertés publie une lettre
ouverte au Ministre de l'Écologie Mr Philippe Martin"/* :
http://www.newspress.fr/Communique_FR_275463_574.aspx
*

**POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 3 février 2014 (en anglais):*/"Les efforts
croissants de FX énergie pour profiter de la dynamique polonaise pour le GdS - FX Energy Steps
Up Efforts to Capitalize On Polish Gas Momentum"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/fx-energy-polish-gas-momentum-tuchola-4k

*USA: *
Sur le site *shalereporterre.com*, en date du 3 février 2014 (en anglais): /*"Le nombre de platesformes d'exploration pétrolière et de gaz naturel, aux États-Unis, a augmenté de 1785 au cours des
dernières semaines - US rig count up 8 to 1,785"* /:
http://www.shalereporter.com/industry/article_f7ceba96-8cda-11e3-9bfe001a4bcf6878.html
*et*, en date du 31 janvier 2014 (en anglais): /*"l'ex-maire de Pittsburgh consultant pour les
entreprises de forage - Ex-Pittsburgh mayor to consult with drilling firms"*/ :
http://www.shalereporter.com/government/article_9a007940-8a91-11e3-b414001a4bcf6878.html
*et*, en date du 27 janvier 2014 (en anglais):*/"Certains groupes, des résidents s'interrogent sur les
permis dans l'Ohio - Some groups, residents question Ohio permitting"/* :
http://www.shalereporter.com/environment/article_fa50c85c-8755-11e3-885c001a4bcf6878.html
Sur le site *shalereporterre.com *(en anglais): */"Courts métrages sur le GdS"/*:
http://www.shalereporter.com/investigations/gas_rush_stories/
Via le site *shalereporterre.com*, sur *post-gazette.com*, en février 2014 (en anglais):/*"Dans le
comté d'Elk, des puits dpour enfouir les eaux usées de la fracturation - Elk County well to take
fracking wastewater" */:
http://www.post-gazette.com/local/marcellusshale/2014/02/03/Elk-County-well-to-takefracking-wastewater/stories/201402030061
*et*, sur *ehp.niehs.nih.gov*, en février 2014 (en anglais):/*"Un excellent résumé des risques
radioactifs de fracturation: Radionucléides dans les eaux usées de la fracturation - Gestion d'un
mélange toxique - Radionuclides in Fracking Wastewater - Managing a Toxic Blend"*/ :
http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/122/2/ehp.122-A50.pdf
*et*, sur *ehp.niehs.nih.gov*, en date du 31 janvier 2014 (en anglais):/*"Le forage de gaz naturel
Marcellus se poursuit malgré des conditions météorologiques extrêmes - Marcellus natural gas
drilling continues despite extreme weather"*/ :
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/01/marcellus_natural_gas_drilling.ht
ml
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 3 février 2014 (en anglais): /*"Nirav Shah, Régulateur
de la santé en chef de New York, cite les risques, pour la santé, de la fracturation ! - DOH's Shah

Cites Fracking Health Risks !"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/03/fracking-health-risks/

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 14-02-05 - *LE MONDE* - /*"Les budgets de défense mondiaux repartent
à la hausse" */(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
janvier 2014: /*"Record d'erreurs judiciaires dévoilées en 2013 aux États-Unis"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Record_d_erreurs_judiciaires_devoilees_en_2013_au
x_Etats_Unis84040220140908.asp
*et*: /*"La reine Elizabeth II à Rome le 3 avril pour rencontrer le pape"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_reine_Elizabeth_II_a_Rome_le_3_avril_pour_re
ncontrer_le_pape17040220141211.asp

bruno, collectif viganais.

