Bonjour,
RMP, LE RETOUR*!*
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 4 mai 2014 (en allemand):/**//*"Allemagne: Les
"Initiatives contre la fracturation" rejettent l'accord de libre-échange transatlantique - Initiativen
gegen Fracking lehnen transatlantische Freihandelsabkommen ab"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/04/initiativen-gegen-fracking-lehnentransatlantische-freihandelsabkommen-ab/
Sur le site *altermonde-sans-frontière.com*, en date du 1er mai 2014: /*"Grand Marché
Transatlantique : cette étrange affaire qui menace le négociateur européen Karel De Gucht"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25779
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *french.ruvr.ru*, en date du 2 mai 2014:*//**/"Le
Traité de libre-échange transatlantique : une menace pour l'UE ? Analyse d'Eric Dor"/* :
http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/271929361/
Sur le site *canadians.org*, en date du 5 mai 2014 (en anglais): /*"Canada: Compétence
«juridictionnelle» et l'arrêt des investisseurs-État dans l'AECG (Accord économique et commercial
global) - Jurisdictional 'competence' and stopping investor-state in CETA"*/ :
http://canadians.org/blog/jurisdictional-competence-and-stopping-investor-state-ceta

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *entreprises.ouest-france.fr*, en date du 5 mai 2014: */"La
délicate gestion des aéroports de l'Ouest"/* :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/delicate-gestion-aeroports-louest-05-052014-143799#.U2dgRZ-ooUg.twitter

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 3 mai 2014: */"Bouilles hebdo
du 28 avril au 4 mai 2014"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/05/03/bouilles-hebdo-du-28-avrilau-4-mai-2014/
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *rosiamontana.org*, en date du 4 mai 2014: /*"La 4ème édition
du Forum Contre les Grands Projets Inutiles Imposés se tiendra à Rosia Montana"*/ :
http://rosiamontana.org/fauimp4/fr/communiques-de-presse-la-4eme-edition-du-forumcontre-les-grands-projets-inutiles-imposes/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-05-03 - *LE MONDE *- */"Greenpeace tente d'empêcher la livraison
de pétrole russe en provenance de l'Arctique"/* (en fichier joint)
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 1er mai 2014 (en anglais): */"Australie: Alliance Backs
demande de financement public des élections, Exige interdiction des dons des mines - Alliance
Backs Calls for Public Funding of Elections, Demands Ban on Mining Donations"/* :
http://www.lockthegate.org.au/alliance_backs_public_funding_ban_mining_donations
Via le site *csgfreenorthernrivers.org*, sur s*mh.com.au*, en date du 1er mai 2014 (en
anglais):*/"Les militants anti gaz de couche "Coal seam gas" autorisés à rester - Anti-coal seam gas
activists allowed to stay"/* :
http://www.smh.com.au/environment/conservation/anticoal-seam-gas-activists-allowedto-stay-20140501-zr2i1.html
Sur le site *frackingfreieshessen.de*, en date du 4 mai 2014 (en allemand):*//**/"/**/Réunion
stratégique des initiatives anti-fracking à Hambourg/**/- Strategietreffen der anti-FrackingInitiativen in Hamburg"/* :
http://www.frackingfreieshessen.de/index.php?
page=Thread&threadID=608&s=ca36d53107e77e203f28ac0f3b914cb770f22009
Via le site de *Romania fara EI* (Romania without THEM), sur *republikaverde.ro*, en date du
30 avril 2014 (en roumain): /*"Roumanie: 1 au 3 mai, Woodstock à Pungesti - 1-3 Mai, Woodstockul de la Punges,ti"*/ :
http://www.republikaverde.ro/?p=62
*et*: */"1 Mai 2014 à Pungesti - 77 photos"/* :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.297232670434796.1073741854.153757544782310&type=1
*et *sur *p**resalibera.net*, en date du 4 mai 2014 (en roumain):/*"Photos de*//*gendarmes
impliqués dans l'incident à Pungesti*//*- Imagini cu jandarmii implicat,i în incidentul de la
Punges,ti" */:
http://www.presalibera.net/imagini-cu-jandarmii-implicati-incidentul-de-la-pungesti/
Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur*vrn.ro*, en date du 2 mai 2014 (dont vidéo 7min
25s, en roumain):*/"Enfant battu à Pungesti par les gendarmes - Copil bãtut, la Pungesti, de
jandarmi (video)"/* :
http://www.vrn.ro/copil-batut-la-pungesti-de-jandarmi
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 1er mai 2014 (en espagnol): /*"Publication de
la lettre d'information de mai 2014 - Publicada la Hoja informativa de mayo de 2014"*/ :
http://www.fracturahidraulicano.info/sites/default/files/media/documentos/2014_mayo_
hoja_informativa.pdf
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 4 mai 2014 (dont vidéo 11min 21s, en anglais): */"La

ville qui a combattu la fracturation - The Town That Fought Fracking"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/04/the-town-that-fought-fracking/
Sur le site*lapresse.ca***, en date du 1er mai 2014: /*"Trente activistes de Greenpeace arrêtés pour
avoir bloqué un pétrolier russe" */:
http://www.lapresse.ca/environnement/201405/01/01-4762547-trente-activistes-degreenpeace-arretes-pour-avoir-bloque-un-petrolier-russe.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5 mai
2014: */"Alstom: l'industrie nucléaire pour le maintien d'une présence forte en France"/* :
http://www.romandie.com/news/Alstom-lindustrie-nucleaire-pour-le-maintien-dunepresence-forte/474669.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*latribune**.fr*, en date du 2 mai 2014: */"1 milliard d'euros: le prix que BASF est prêt à
payer pour une nouvelle usine"/* :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimiepharmacie/20140502trib000828071/1-milliards-d-euros-le-prix-que-basf-est-pret-apayer-pour-une-nouvelle-usine.html

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 5 mai 2014:/**//*"Pétrole de schiste : une révolution ?"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203476018211-petrole-de-schiste-une-revolution-668477.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *globalnews.ca*, en date du 1er mai 2014 (en
anglais): /*"Canada: Selon un rapport, trop de «lacunes de la connaissance» au sein de l'industrie du
gaz de schiste - Too many 'knowledge gaps' within shale gas industry: report"*/ :
http://globalnews.ca/news/1304957/too-many-knowledge-gaps-within-shale-gasindustry-report/

*CODE MINIER:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 3 mai 2014:*"Attention, le projet de Code minier va contre
l'intérêt général et la démocratie"* :

http://www.reporterre.net/spip.php?article5790

*CLIMAT:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 5 mai 2014:***/""Il faut diviser par trois les émissions
mondiales de gaz à effet de serre""/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5805

*POLLUTION :*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 4 mai 2014 (en anglais): */"La fracturation produit plus
de déchets radioactifs que des centrales nucléaires - Fracking Produces More Radioactive Waste
than Nuclear Power Plants" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/04/fracking-produces-more-radioactive-wastethan-nuclear-power-plants/

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*amnesty**.fr*, en date du 1er mai 2014: "*/Guatemala : Yolanda Oquelí en danger de
mort pour son opposition à un projet minier"/* :
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Lutter-contre-la-pauvrete/Acteurseconomiques/Actions/Guatemala-Yolanda-Oqueli-doit-obtenir-reparation-10115?
utm_source=emailing-action&utm_medium=email&utm_campaign=2014-05-01yolanda-oqueli-signez&utm_term=text-top
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Lutter-contre-la-pauvrete/Acteurseconomiques/Actualites/Guatemala-Yolanda-Oqueli-en-danger-de-mort-pour-sonopposition-un-projet-minier-10471

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *a**ctu-environnement.com*, en date du 2 mai 2014: /*"La révision des Sdage va
révéler un déclassement de l'état de certaines masses d'eau"*///:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/Sdage-revision-instruction-declassementmasses-eau-21544.php4

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 29 avril 2014:/**//*"Shell devant la justice pour
la pollution du delta du Niger"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/04/29042014shell-devant-la-justice-pour-la.html

*SEISMES:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *ca.news.yahoo.com*, en date du 4 mai 2014 (en
anglais): */"Les tremblements de terre liés à la fracturation peuvent frapper loin de Wells Fracking-Linked Earthquakes May Strike Far from Wells"/* :
https://ca.news.yahoo.com/fracking-linked-earthquakes-may-strike-far-wells133057848.html

*ALGERIE**:*
Sur le site*lematindz.net*, en date du 2 mai 2014:/**//*"*//*Bouteflika IV : le mandat de la
dernière chance pour le clan !" */:
http://www.lematindz.net/news/14329-bouteflika-iv-le-mandat-de-la-derniere-chancepour-le-clan.html
Sur le site*elwatan.com*, en date du 5 mai 2014:/**//*"Des années de disette à l'horizon"*/ :
http://www.elwatan.com/contributions/des-annees-de-disette-a-l-horizon-05-05-2014255984_120.php

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 5 mai 2014 (en anglais): */"Révélation: Le rapport
d'enquête de l'EPA (Environment Protection Authority) montre l'étendue de la contamination de
Pilliga - Revealed: EPA investigation report shows extent of Pilliga contaminatio"/* :
http://www.lockthegate.org.au/revealed_epa_investigation_report_shows_extent_of_pill
iga_contamination

*CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 30 avril 2014: /*"Extraction du gaz de schiste: un expert
appelle à la prudence"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201404/30/01-4762489extraction-du-gaz-de-schiste-un-expert-appelle-a-la-prudence.php
*et*, en date du 2 mai 2014: *"*/*Rapport alarmant sur l'extraction du gaz de schiste"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201405/01/01-4762854rapport-alarmant-sur-lextraction-du-gaz-de-schiste.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *thetelegram.com*, en date du 1er mai 2014 (en
anglais): */"Un rapport sur la fracturation provoque des soucis au Nouveau-Brunswick - Fracking
report causes ripples in N.B." /*:

http://www.thetelegram.com/Business/2014-05-01/article-3708894/Fracking-reportcauses-ripples-in-N.B./1
Sur le site *canadians.org*, en date du 1er mai 2014 (en anglais): /*" Goldenkey abandonne plans
de forage à Lethbridge - Goldenkey abandons plans to drill in Lethbridge" */:
http://canadians.org/blog/win-goldenkey-abandons-plans-drill-lethbridge
*et*, en date du 2 mai 2014 (en anglais):/*"Des lacunes flagrantes dans les informations: une bonne
raison d'arrêter la fracturation - Glaring info gaps a strong reason to stop fracking"*/ :
http://canadians.org/blog/glaring-info-gaps-strong-reason-stop-fracking
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 4 mai 2014:/**//*"Schiste: "L'avenir est
inquiétant""*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/05/schiste-lavenir-est-inquietant.html
*et*, en date du 1er mai 2014:/**//*"S'informer avant d'exploiter"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/05/sinformer-avant-dexploiter.html

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *lecourrier.ch*, en date du 1er mai 2014:/**/"/*NEUCHÂTEL: Moratoire de dix ans sur
tout forage d'hydrocarbures"*/ :
http://www.lecourrier.ch/120485/moratoire_de_dix_ans_sur_tout_forage_d_hydrocarbu
res

*ESPAGNE:*
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 1er mai 2014 (en espagnol): "*/La
Coordonnation des organisations d'agriculteurs et des éleveurs de bovins s'oppose à la fracturation
en Castille et Léon - UPA-COAG se opone al fracking en Castilla y León"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/upa-coag-se-opone-fracking-castillaleon.html

*FRANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
avril 2014: /*"Gaz de schiste: peu de retombées économiques selon un rapport parlementaire" */:
http://www.romandie.com/news/Gaz-de-schiste-peu-de-retombees-economiques-selonun-rapport/473337.rom
Sur le site *leparisien.fr*, en date du 30 avril 2014: */"Gaz de schiste : un rapport parlementaire
relance le débat"/* :
http://www.leparisien.fr/environnement/gaz-de-schiste-un-rapport-parlementaire-

relance-le-debat-30-04-2014-3807581.php
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 3 mai 2014:/"Gaz de schiste: l'eldorado va-t-il faire
pschitt?"/ :
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/gaz-de-schiste-l-eldorado-va-t-ilfaire-pschitt_1511979.html?xtor=RSS-3011
Sur le site*rtl**.fr*, en date du 2 mai 2014 (audio 3min 20s):///*"Gaz de schiste : Ségolène Royal
ferme toujours la porte à de nouvelles recherches" */:
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/gaz-de-schiste-segolene-royalferme-toujours-la-porte-a-de-nouvelles-recherches-7771655050
*et*:*//**/"Le rapport parlementaire sur le gaz de schiste est "une escroquerie", selon José
Bové"/**//*:
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/le-rapport-parlementaire-sur-le-gaz-deschiste-est-une-escroquerie-selon-jose-bove-7771654209
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5 mai
2014: /*"Hydrocarbures: l'État condamné à réexaminer une demande de permis de Hess Oil" :*/
http://www.romandie.com/news/Hydrocarbures-lEtat-condamne-a-reexaminer-unedemande-de-permis/474546.rom

*MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 1er mai 2014 (en espagnol):/**//*"Gaz de schiste:
le facteur Arctique - Shale: el factor ártico"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/5/1/shale-factor-artico-431467.asp
*et*, en date du 5 mai 2014 (en espagnol):/**/*/"Ils viennent avec le projet de déstabilisation dans
l'État de Coahuila -Llegarán desestabilizadores con el repunte de Coahuila"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/5/5/llegaran-desestabilizadoresrepunte-coahuila-432096.asp

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *daneshill.org*, en date du 29 avril 2014 (en anglais): *"/Après des semaines de retards
et de perturbations, la plate-forme quitte définitivement Daneshill - After weeks of delays and
disruption the rig finally leaves Daneshill" /*:
http://www.daneshill.org/
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er mai 2014 (en anglais):/**//*"Royaume-Uni et
gaz de schiste: Pas le temps de s'illusionner - UK & Shale Gas: No Time for Complacency"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-duarte-figueira
*et*, en date du 5 mai 2014 (en anglais):/**//*"Baker & McKenzie: Rapport sur le gaz de schiste au

Royaume-Uni - Baker & McKenzie Report on Shale Gas in the UK"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/baker-mckenzie-report-shale-gas-uk
*
USA:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *post-gazette.com*, en date du 4 mai 2014 (en anglais):
/*"Fracturation dans le pays à la truite - Les pêcheurs sont divisés sur les nouvelles technologies
pour extraire de l'énergie à proximité de ruisseaux à truites - Fracking in trout country - Anglers are
divided on new technologies for extracting energy near trout streams"*/ :
http://www.post-gazette.com/sports/hunting-fishing/2014/05/04/Anglers-divided-newtechnologies-extracting-energy-near-trout-streams/stories/201405040092
*et*, sur *pottsmerc.com*, en date du 5 mai 2014 (en anglais): */"A L'EXTÉRIEUR: Trout
Unlimited se prépare pour le combat de schiste - ON THE OUTDOORS: Trout Unlimited gears up
for shale fight" /*:
http://www.pottsmerc.com/sports/20140503/on-the-outdoors-trout-unlimited-gears-upfor-shale-fight
*et*, sur *nj.com*: /*"La société d'ingénierie de l'environnement Sadate Associates basée à
Trenton pour nettoyer après la fracturation - Trenton-based environmental engineering company
Sadat Associates to clean up after fracking" */:
http://www.nj.com/mercer/index.ssf/2014/05/trentonbased_environmental_engineering_company_sadat_associates_to_clean_up_after_frack
ing.html
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 1er mai 2014 (en anglais): */"Des milliers de
candidats ont participé à lors de l'exposition du Wyoming County gaz et de l'emploi - Thousands of
hopefuls attend Wyoming County gas and job expo"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/business/thousands-of-hopefuls-attend-wyomingcounty-gas-and-job-expo-1.1678193
*et*, en date du 2 mai 2014 (en anglais): */"11 terrains de jeu dans la NEPA (Northeastern
Pennsylvania) ont des baux de gaz -11 game lands in NEPA have gas leases"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/11-game-lands-in-nepa-have-gas-leases-1.1679176
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 4 mai 2014 (en anglais): */"Fracturé à mort - Fracked
To Death" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/04/fracked-to-death/
*et*: /*"En utilisant les règlements de zonage municipaux de lutte contre la fracturation en
Californie*//*-Using Municipal Zoning Laws To Fight Fracking In California"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/04/using-municipal-zoning-laws-to-fightfracking-in-california/
Sur le site *marcellusprotest.org*, en date du 1er mai 2014 (en anglais): */"Recevez notre
newsletter de mai - Get our May newsletter"/* :

http://marcellusprotest.org/sites/marcellusprotest.org/files/May_2014.pdf
Sur le site*fractracker**.org*, en date du 30 avril 2014 (en anglais):*/"/**/Lettre ouverte à
FracFocus/**/- An Open Letter to FracFocus"/* :
http://www.fractracker.org/2014/04/letter-to-fracfocus/
Via le site *scoop.it/t/gaz-de-schiste-au-quebec*, sur *ohio.com*, en date du 1er mai 2014 (en
anglais): */"Carroll County reste n ° 1 pour le gaz naturel, la production d'huile de schiste d'Utica de
l'Ohio - Carroll County remains No. 1 for natural gas, oil production from Ohio's Utica shale" /*:
http://www.ohio.com/news/carroll-county-remains-no-1-for-natural-gas-oil-productionfrom-ohio-s-utica-shale-1.485027
*et*, sur *sourcewatch.org*, en date du 1er mai 2014 (en anglais): */"Fichier: permis par comté en
Pennsylvanie - File:PA permits by county.PNG"/* :
http://www.sourcewatch.org/index.php/File:PA_permits_by_county.PNG

*EUROPE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 30 avril 2014: */"L'Europe, victime du boom américain du gaz
de schiste?"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/30/l-europe-victime-du-boom-americaindu-gaz-de-schiste_4409910_3244.html
Sur le site *a**ctu-environnement.com*, en date du 30 avril 2014:/**//*"Gaz de schiste : le
député Frédéric Barbier plaide pour un soutien aux énergo-intensifs"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-frederic-barbier-energointensifs-etats-unis-21542.php4
Sur le site *kein-fracking-in-der-heide.de*, en date du 3 mai 2014 (en allemand):*//**/"Élections
européennes: Qui fait quelque chose à propos de la fracturation hydraulique? - Europawahl: Wer tut
etwas gegen Fracking?"/* :
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/europawahl-wer-tut-etwas-gegen-fracking/
Via le site*frackingfreeireland.org*, sur *youtube.com*, en date du 1er mai 2014 (vidéo 7min 21s,
en anglais):/*"Inquiétudes quant à la fracturation - Fracking concerns" */:
http://www.youtube.com/watch?v=qpzSmwIwK6Q&feature=em-share_video_user

A*GITES DU BOCAL:*
Sur le site *ddmagazine**.com*, en date du 1er mai 2014:/**//*"Dangers des ondes
électromagnétiques : la Nasa sait depuis 1981"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201405012833/Actualites-du-developpement-durable/Ledanger-des-ondes-electromagnetiques-connus-de-la-Nasa-depuis-1981.html
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr***, en date du 29 avril 2014:/**/*/"Suisse: L'illumination des

sommets valaisans fâche"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/04/29042014suisse-lillumination-des.html
Sur le site *rue89.nouvelobs**.com*, en date du 5 mai 2014:/**//*"Carte : les prisons françaises
les plus surpeuplées"*/ :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/05/05/carte-les-prisons-francaises-les-plussurpeuplees-251945
Un peu chargé car nous avons beau aboyer, le GdS passe.
Belle soirée.
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.

