Bonjour,
Pour commencer du théorique:
Sur le site *piecesetmaindoeuvre.com*, en date du 25 février 2014: /*"Pièces et Main d'OEuvre
(PMO) - Entretien avec Slate.fr: Toutes les raisons de s'opposer à ces pseudo-débats et à la
"démocratie technique" " :*/
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=475
puis, du pratique:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-03-05 -*LE MONDE *- */"Bien négocié, l'accord commercial entre
l'Europe et les États-Unis peut être un modèle" /*(en fichier joint)

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via *"City HAUSER"* et *Nico de Nantes*, en date du 26 février 2014: /*"Communiqué de presse
du 23 février 2014 | Collectif de Rezé contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes"*/ (en
fichier joint)
Via le site *reporterre.net*, sur *youtube.com*, en date du 27 février 2014 (vidéo 31min 35s):
/*"Jeudi 27 février 2014 -- Conférence de presse du mouvement contre l'aéroport de Notre Dame
des Landes -- La Vache Rit - Le mouvement réaffirme sa détermination, et dénonce les violences
policières subies lors de la manifestation du 22 Février dernier à Nantes"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=HwLrVqTPEVQ&feature=youtu.be
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 février 2014: */"Nantes, une manifestation
regénérante"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5474
*et*, en date du 1er mars 2014: /*"La véridique et surprenante histoire de la manifestation de
Nantes"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5482
*et*, en date du 4 mars 2014 (vidéo 8min 04s):/*"A Nantes, saccage au centre de l'information"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5498
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 4 mars 2014:/*"Silence médiatique sur les
dizaines de manifestants et de journalistes blessés à Nantes"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25339
*et*, en date du 3 mars 2014 (audio 3min 59s):*/"Notre-Dame-des-Bulldozers par François
Morel"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25330

Via le site *scoop.it/t/tacipa*, sur *dropbox.com*, en date du 26 février 2014: */"Pour une sortie
de crise, Nexus invite la DGAC à informer sans retard le Ministre des Transports des erreurs dans
l'estimation des trafics passagers à Notre Dame des Landes"/* :
https://www.dropbox.com/s/8zuh5fxe3qlp9mw/NexusAssoLettre
%20Dgac26022014TrafficAerien.pdf
*et*, sur *liberation.fr*, en date du 28 février 2014: */"Notre-Dame-des-Landes : l'insoutenable
lourdeur d'une dérive politique"/* :
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/28/notre-dame-des-landes-l-insoutenablelourdeur-d-une-derive-politique_983604

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 2 mars 2014:/*"Les bovins se rebiffent Le Comité des mille vaches réveille le Salon de l'Agriculture"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25322
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 février 2014: */"La ZAD du Testet, dans le Tarn, est
expulsée, l'occupation continue"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5478
*et*, en date du 3 mars 2014:/**/*"Course contre la montre pour sauver la zone humide du Testet"*
:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5487
Sur le site *bastamag.net*, en date du 4 mars 2014:/***"Tarn : mobilisation contre un projet de
barrage destructeur de zones humides"*/ :
http://www.bastamag.net/Tarn-mobilisation-contre-un-projet

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-03-05 -*LE MONDE *- */"Beppe Grillo condamné à quatre mois de
prison ferme" /*(en fichier joint)
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 3 mars 2014:*/"Des centaines militants
écologistes ont été arrêtés devant la Maison Blanche dimanche alors qu'ils manifestaient contre le
projet du pipeline Keystone XL en cours d'examen par l'administration Obama"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/03/03022014des-centaines-militants.html
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 1er mars 2014:*/"Des centaines de Japonais
manifestent contre l'absence de poursuites après Fukushima"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140301.AFP1251/descentaines-de-japonais-manifestent-contre-l-absence-de-poursuites-apresfukushima.html?xtor=RSS-16

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspsot.ca*, en date du 2 mars 2014:*///"Une mère albertaine se
bat contre 5 puits fracturés à côté de chez elle"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/une-mere-albertaine-se-bat-contre-5.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 2 mars 2014:/*"Anti-THT : 3 militants
anti-THT ayant refusé le fichage, relaxés !"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/anti-tht-3-militants-anti-tht-ayant-refus
%C3%A9-le-fichage-relax%C3%A9s.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 3 mars 2014:*/"Baisse de 45% des raccordements
photovoltaïques et creusement des différences géographiques en 2013" /*:
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/03/baisse-de-45-des-raccordementsphotovolta%C3%AFques-et-creusement-des-diff%C3%A9rences-g
%C3%A9ographiques-en-2013.html
Sur le site *politiques-energetique.com*, en date du 4 mars 2014 (vidéo 7min 29s): */"Obama,
Hollande, Total et... le solaire ! - Une Major du pétrole, "Major" du renouvelable ? Interview vidéo
sur Total, le solaire et les politiques réalisée par la rédaction de Politiques-Energétiques.com"/* :
http://politiques-energetiques.com/obama-hollande-total-et-le-solaire
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4 mars
2014:*//"Vers un générateur universel fonctionnant à l'électricité statique ? " *:
http://www.romandie.com/news/n/_Vers_un_generateur_universel_fonctionnant_a_l_el
ectricite_statique_97040320141702.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4 mars
2014:/*"RWE accuse sa première perte nette depuis plus de 60 ans"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_RWE_accuse_sa_premiere_perte_nette_depuis_plus
_de_60_ans22040320141125.asp
Sur le site *total.com*, en date du 4 mars 2014:*/"Un Total challenge pour inventer le robot du
futur"/* :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20140304-Un-Total-challenge-pourinventer-le-robot-du-futur
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 4 mars 2014:*/"Les dessous des cartes de la lutte pour
s'approprier la "crotte du diable""/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/aouina-hamadi/040314/les-dessous-des-cartes-de-la-luttepour-sapproprier-la-crotte-du-diable

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-03-05 -*LE MONDE *- */"Total et les autres compagnies
s'accrochent à la Russie, très riche en pétrole et en gaz" /*(en
fichier joint)
* 14-03-05 -*LE MONDE *- */"Le grand jeu stratégique et énergétique en
Méditerrané" /*(en fichier joint)
**Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche d*'investir.ch*, en date du 4 mars 2014 (en
anglais):*/"Crise Russie-Ukraine : cartographie qui résume beaucoup de choses (...)" /*:
http://investir.ch/2014/03/crise-russie-ukraine-cartographie-qui-resume-beaucoup-dechoses/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=crise-russie-ukrainecartographie-qui-resume-beaucoup-de-choses
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 4 mars 2014:/***"Gazprom:
fin dès avril de la baisse du prix du gaz vendu à l'Ukraine" */:
http://www.romandie.com/news/n/Gazprom_fin_des_avril_de_la_baisse_du_prix_du_g
az_vendu_a_l_Ukraine57040320141236.asp
*et*: /*"Gaz: l'Europe va aider Kiev à régler sa dette et Moscou a à perdre d'un conflit avec
l'UE"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_l_Europe_va_aider_Kiev_a_regler_sa_dette_et
_Moscou_a_a_perdre_d_un_conflit_avec_l_UE35040320141712.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 4 mars 2014:/*"Nouvel avis de tempête sur les
recettes gazières algériennes"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/35391-nouvel-avis-detempete-sur-les-recettes-gazieres-algeriennes.html
*
GAZ DE SCHISTE:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *salon.com*, en date du 27 février 2014 (en anglais): */"Une
lettre ouverte à Rex Tillerson [pdg d'ExxonMobil], envoyée par un ancien dirigeant de Mobil Former oil exec calls Exxon CEO out on his hypocritical anti-fracking lawsuit " /* :
http://www.salon.com/2014/02/27/former_oil_exec_calls_exxon_ceo_out_on_his_hypo
critical_anti_fracking_lawsuit/
*
**GAZ DE COUCHE:
*Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 27 février 2014:/*"Gaz de couche, de quoi parle-ton ?"*/:
http://www.ddmagazine.com/201402272801/Actualites-du-developpementdurable/Gaz-de-couche-de-quoi-parle-t-on.html

*
CLIMAT:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 3 mars 2014: */"Impacts des changements
climatiques : le rapport provisoire du Giec anticipe de lourdes pertes agricoles" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/changements-climatiques-pertes-agricolesgiec-20932.php4
*et*: */"Le système d'échange de quotas d'émission de GES étendu aux installations nucléaires"/* :
http://www.actu-environnement.com/ae/news/systeme-echange-quotas-ges-inbinstallations-nucleaires-20935.php4
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 mars 2014: "L*/a revue d'#gibier : les 20 vérités des
scientifiques sur le climat" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203347928292-la-revue-d-gibier-les-20-verites-des-scientifiquessur-le-climat-654093.php

*POLLUTION:*
* 14-03-05 -*LE MONDE *- */"Casse-tête toxique" /*(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4 mars
2014:*///"Incendie d'une mine en Australie: GDF Suez défend son dispositif anti-feu"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Incendie_d_une_mine_en_Australie_GDF_Suez_de
fend_son_dispositif_anti_feu28040320140609.asp
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 28 février 2014:*///"Pays de Galles: Des tonnes
de déchets toxiques déversés illégalement dans une carrière par Monsanto continuent d'empoisonner
gravement un village Gallois"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/28022014pays-de-galles-des-tonnes-de.html
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 3 mars 2014:/*"ICPE porcs: *//*FNE et Eaux et
Rivières de Bretagne réclament l'annulation du décret (recours en justice)"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/icpe-porcs-fne-et-eaux-et-rivieres-debretagne-reclament-l-annulation-du-decret-recours-en-justice-85146.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 4 mars
2014:/*"Glencore Xstrata 2013: perte nette de 7,4 mrd USD, amortissement pour Xstrata"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_2013_perte_nette_de_74_mrd_US
D_amortissement_pour_Xstrata78040320140945.asp

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er mars 2014: /*"USA: Les autorités veulent bloquer une mine
pour sauver des saumons en Alaska"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00586882les-autorites-veulent-bloquer-une-mine-pour-sauver-des-saumons-en-alaska-653790.php

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 4 mars
2014:/**/*/"Découverte d'un virus géant de 30'000 ans en Sibérie"/ *:
http://www.romandie.com/news/n/Decouverte_d_un_virus_geant_de_30_000_ans_en_S
iberie23040320140736.asp
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4 mars
2014:/***"ALERTE - L'amende infligée à Chevron en Equateur entachée d'irrégularités (juge
américain)"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___L_amende_infligee_a_Chevron_en_Eq
uateur_entachee_d_irregularites_juge_americain_jmb_losljca44040320141728.asp

*FRACTURATION PROPANE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 28 février 2014: "/*Gaz de schiste : la Stimulation au
Propane Non-Inflammable" */:
http://www.enerzine.com/12/16962+gaz-de-schiste----la-stimulation-au-propane-noninflammable+.html

*ALGERIE:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 1er mars 2014:/*"Un 24 février pas comme les autres"*/ :
http://www.elwatan.com/contributions/un-24-fevrier-pas-comme-les-autres-01-03-2014247490_120.php
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 4 mars 2014:/*"Alger va attribuer 31 blocs
d'exploration d'hydrocarbures conventionnels et non conventionnels"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0403-18049-alger-va-attribuer-31-blocs-dexploration-d-hydrocarbures-conventionnels-et-non-conventionnels
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 3 mars 2014:/*"A la faveur des facilitations pour les
investissements étrangers, regain d'attractivité pour le domaine minier algérien"*/ :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/regain-dattractivite-pour-le-domaine-minier-

algerien

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*facebook.com*, en date du 3 mars 2014 (en allemand):/*"Le
Ministre de l'Environnement Vert veut permettre la fracturation en Basse-Saxe ! - Grüner
Umweltminister will Fracking in Niedersachsen erlauben!"*/ :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/666448010087678
et sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 3 mars 2014 (en allemand):*/"Basse-Saxe: la
fracturation pour un dialogue par une étude d'impact sur l'environnement a, initialement, échoué Niedersachsen: Fracking-UVP-Dialog vorerst gescheitert"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/03/niedersachsen-fracking-uvp-dialog-vorerstgescheitert/
Sur le site *kein-fracking-in-der-heide.de*, en date du 2 mars 2014 (en allemand):*///"L'autorité
de l'État pour l'exploitation minière, de l'énergie et de la Géologie (LBEG) demande et la BRI
casque - LBEG bittet BIs zur Kasse" /*:
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/lbeg-bittet-bis-zur-kasse/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 4 mars 2014 (en anglais): /*"Les agriculteurs, les
propriétaires traditionnels et les opérateurs du tourisme appellent à "plus d'équité, de raison" sur le
charbon et le gaz minier - Farmers, traditional owners and tourism operators call for "fair go" on
coal and gas mining"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/communities_call_for_fair_go_on_coal_and_gas_mining

*CANADA:*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 28 février 2014: */"Le roi Midas et
l'or du schiste"/* :
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201402/27/014743254-le-roi-midas-et-lor-du-schiste.php
Sur le site *socialistworker.org*, en date du 4 mars 2014 (en anglais):*/"Céder aux frackers? Capitulating to the frackers?" /*:
http://socialistworker.org/2014/03/03/capitulating-to-the-frackers
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *dailygazette.com*, en date du 3 mars 2014 (en
anglais):/*"Le transport du pétrole par chemin de fer demeure préoccupant - Thinking It Through"
*/:
http://www.dailygazette.com/weblogs/foss/2014/mar/03/0303_foss/

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspsot.ca*, en date du 4 mars 2014:*///"Du méthane dans les
puits d'eau potable à Gaspé"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/du-methane-dans-les-puits-deaupotable.html
Sur le site *lanouvelle.net*, en date du 3 mars 2014:*/"Non au gaz de schiste à Warwick"/* :
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-03-03/article-3632122/Non-au-gaz-deschiste-a-Warwick/1

*ESPAGNE:*
Sur le site*kuartangofrackingez.org*, en date du 1er mars 2014 (en espagnol):*/"Burgos:
Manifestation contre la fracturation avant la conférence pro-fracturation de la FAE (MEDEF) Protesta contra la fractura hidráulica ante la FAE y su conferencia profracking"/* :<http://www.kuartangofrackingez.org/><http://www.kuartangofrackingez.org/>
http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2014/03/protesta-contra-la-fracturahidraulica_1.html

*FRANCE:
*Sur le site *midilibre.fr*, en date du 4 mars 2014:///*"Gaz de schiste : une internationale des
"antis" se réunit dans le Gard" */:
http://www.midilibre.fr/2014/03/03/gaz-de-schiste-une-internationale-desantis,829930.php
*et*: /*"Soirée publique contre le gaz de schiste vendredi 7 mars à St-Christol-lès-Alès"*/ :
http://www.midilibre.fr/2014/03/04/soiree-publique-contre-le-gaz-de-schiste-vendredi7-mars-a-la-maison-pour-tous,830151.php
*
* *ROYAUME UNI:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 26 février 2014 (en anglais):/***"Royaume-Uni
essaie d'accroître l'efficacité de gaz de schiste et la transparence - UK Tries to Increase Efficiency
with Shale Gas and Transparency"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/uk-efficiency-shale-gas-transparency
*et*, en date du 27 février 2014 (en anglais):/*"Entretien avec Celtique Energie: Reconnaître les
sites locaux d'opportunités de schistes - Interview with Celtique Energie: Locals Recognise Shale
Opportunities"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/celtique-energies-ceo-davies-shale-west-sussex

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*ecowatch.com* en date du 4 mars 2014 (en
anglais):*/"Stop: Los Angeles vote un moratoire pour la fracturation - Breaking: Los Angeles Passes
Fracking Moratorium"/* :
http://ecowatch.com/2014/02/28/breaking-los-angeles-passes-fracking-moratorium/
Via le site*shalereporter.com*, sur *times-news.com*, en date du 4 mars 2014 (en anglais):*/"Les
projets de loi sur la fracturation restent à l'étude dans les comités législatifs du Maryland - Fracking
bills remain active in Maryland legislative committees" /*:
http://www.times-news.com/local/x1783697148/Fracking-bills-remain-active-inMaryland-legislative-committees
*et*, sur *timesunion.com*, en date du 1er mars 2014 (en anglais):*///"Les Démocrates de
Pennsylvanie en lice pour s'opposer au Lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie sur le forage - Pa.
Democrats vying for Lt. Gov. clash on drilling"/* :
http://www.timesunion.com/news/article/Pa-Democrats-vying-for-Lt-Gov-clash-ondrilling-5279884.php
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lieutenant_governor_of_Pennsylvania&pr
ev=/search?q%3DLt.%2BGov%2Bpa%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DhCq%26rls
%3Dorg.mozilla:fr:official
Via le site*shalereporter.com*, en date du 3 mars 2014 (en anglais):*/"Dans le Wyoming, la
règlementation sur les analyses d'eau ne comprend pas de sanction - Wyo. water testing rule doesn't
include punishment" /*:
http://www.shalereporter.com/environment/article_7fbfcd0a-a2d4-11e3-ad350017a43b2370.html
Sur*nofrackingway.us*, en date du 1er mars 2014 (en anglais):/***"Tout ce qui suit - ALL OF THE
BELOW" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/03/01/all-of-the-below/
*et*, en date du 2 mars 2014 (en anglais):*/"Les fuites de méthane sont 50% plus élevées que celles
estimées par l'EPA - Methane Leaks Are 50 % Higher Than EPA Estimates"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/02/methane-leaks-are-50-than-epa-estimates/
*et*: /*"Califracknia !"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/02/califracknia/

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 3 mars 2014: /*"Reach : la notion d'"article"
pose question"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/reach-notion-article-cjue-echa-substancesextremement-preoccupantes-20938.php4

Sur le site *energieactu.fr*, en date du 3 mars 2014: /*"Climat: l'UE a du mal à prendre le cap
2030"*/ :
http://www.energiesactu.fr/afp/climat-lue-du-mal-prendre-le-cap-2030-0022384
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 3 mars 2014:/*"Des énergéticiens réclament une action
immédiate sur le marché du carbone"*/ :
http://www.euractiv.fr/energie/les-entreprises-de-energie-recla-news-533862

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4 mars
2014: /*"Espagne: plus de 1.600 migrants tentent en vain d'entrer à Ceuta"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_plus_de_1600_migrants_tentent_en_vain_
d_entrer_a_Ceuta67040320141057.asp
Sur le siten*atures-pauml-keirn.com*, en date du 1er mars 2014 (vidéos 10 min 49s et 12min
05s):*/"Budapest en 1956 ! Prague en 1968 ! Kiev en 2014 ?"/* :
http://www.natures-paul-keirn.com/article-budapest-en-1956-prague-en-1968-kiev-en2014-122769430.html
A demain.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr/

