Bonjour,
*Carnet de bal:*
* 14-09-05 - *AFFICHE* - /*"NUCLEAIRE" */(en fichier joint)
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 5 septembre 2014:*//**/"Arte : Prisons
ouvertes, un pas vers la réinsertion - MARDI 09 SEPTEMBRE 2014 A 22 H 15" /*:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/09/arte-prisons-ouvertes-un-pas-vers-lareinsertion.html
*et*:/*"Semences sans frontières : La ferme de la campagne de Kokopelli"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/09/semences-sans-frontieres-la-ferme-dela-campagne-de-kokopelli.html
Sur le site *bastamag.net*, en date du 4 septembre 2014: */"Dans un village de la Drôme, la
révolution participative est en marche !" /*:
http://www.bastamag.net/Saillans-la-revolution
* 14-09-05 - *LE MONDE* - /*"Une forme de politique qui n'est pas
orientée par le pouvoir" */(en fichier joint)
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 4 septembre 2014:*//*/*"Guatemala : Sous la pression des
mouvements sociaux, la Justice suspend temporairement une partie de la "Loi Monsanto""*/ :
http://www.bilaterals.org/?guatemala-sous-la-pression-des&lang=en
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 septembre 2014:*//*/*"Les zones floues du
traité de libre-échange euro-canadien"*/ :
http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=22600

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *france3-regions.francetvinfo.fr*, en date du 4 septembre 2014:*//**/"Selon MarieFrançoise Clergeau le gouvernement ne renonce pas au futur aéroport"/* :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/09/04/aeroport-notre-damedes-landes-selon-marie-francoise-clergeau-le-gouvernement-est-convaincu-de-lapertinence-sociale-economique-et-environnementale-du-futur-aeroport-544290.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*

Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 4 septembre 2014: */"[4
septembre] Bilan de la journée"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/04/4-septembre-bilan-de-lajournee/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 4 septembre 2014:/**//*"Intrusion à
Fessenheim : condamnation des militants de Greenpeace" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/condamnation-militants-greenpeacefessenheim-22589.php4
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 5 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"Le projet de loi
des résidents de Landmark lancé pour provoquer le retour de la démocratie et le fair-play dans le
Queensland - Landmark People's Bill launched to bring democracy and fair play back to
Queensland"/* :
http://www.lockthegate.org.au/landmark_people_s_bill_launched_to_bring_democracy
_and_fair_play_back_to_queensland
Sur le site *drillordrop.com*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais):/**//*"Britain and Ireland
Frack Free informe, sur sa page Facebook, que les sept personnes arrêtées lors des manifestations
anti-fracturation à Barton Moss ont été acquittée après un procès au Tribunal de première instance
de Manchester - Britain and Ireland Frack Free reports on its Facebook page that seven people
arrested at anti-frackinng protests at Barton Moss are acquitted after a trial at Manchester
Magistrates Court"*/ :
http://drillordrop.com/news-update/
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"Les résidents
ont battu la compagnie de gaz sur la question des zonages du comté de Lycoming - Residents beat
gas company in Lycoming County zoning case"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/residents-beat-gas-company-in-lycoming-countyzoning-case-1.1746707
Sur le site *reporterre.net*, en date du 5 septembre 2014:*//**/"Climat : il faut interdire
l'avion !"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6259
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 4 septembre 2014:*//*/*"Le combat d'un écologiste
américain"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201409/04/01-4797008-le-combat-dunecologiste-americain.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS2
Via le site du*collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur *facebook.com*, en date
du 3 septembre 2014 (vidéo 4min 15s en roumain):/**/*/"La lutte antifracturation vient d'en haut, le
ciel était couvert par le message bataille contre le gaz de schiste qui est une folie. Merci à ceux qui

ont été activement impliqués! Merci Tudor Chirila pour la bande originale! #stopfracturare - Lupta
antifracturare se da de la inaltime, cerul a fost acoperit de mesajul luptei impotriva nebuniei gazelor
de sist. Multumim celor care s-au implicat activ! Multumim Tudor Chirila pentru coloana sonora!
#stopfracturar"/* :
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei/posts/736871893044888

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 4 septembre 2014:/**//*"Une charte pour
faciliter l'acceptabilité des projets éoliens et leur intégration dans les territoires"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/charte-amorce-faciliter-acceptabiliteprojets-eoliens-integration-territoire-22583.php4

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 4 septembre 2014:*//**/"Le programme de
Ségolène Royal pour booster la croissance verte"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/croissance-verte-Segolene-Royaltransition-energetique-22592.php4
*et*:/*"*//*Transition énergétique et plan déchets : la décentralisation, ce n'est pas pour
maintenant !" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-plan-dechetsdecentralisation-reaction-collectivites-22576.php4
Sur le site *enerzine.com*, en date du 5 septembre 2014:*//*/*"S. Royal fait le point sur le grand
chantier de la transition énergétique" */:
http://www.enerzine.com/14/17575+s-royal-fait-le-point-sur-le-grand-chantier-de-latransition-energetique+.html
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 4 septembre 2014:*//**/"Loi pour la transition
énergétique : les députés commencent leurs travaux" /*:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/09/02/loi-pour-la-transitionenergetique-les-conditions-d-examen-s-5439254.html#more

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr*,
en date du 5 septembre 2014:*//**/"Projet d'attribution de permis exclusifs de recherches de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux conventionnels - Permis de Gastins"/* :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-attributionde-permis-a726.html

*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 5
septembre 2014:/**/*/"Électricité, eau, nourriture: la Crimée dépend beaucoup de l'Ukraine rejetée"
/*:
http://www.romandie.com/news/Electricite-eau-nourriture-la-Crimee-depend-beaucoupde/514543.rom
*et*: */"Rosneft s'allie avec PetroVietnam pour explorer l'Arctique"/* :
http://www.romandie.com/news/Rosneft-sallie-avec-PetroVietnam-pour-explorerlArctique/514695.rom
Sur le site *lenouveleconomiste.fr*, en date du 4 septembre 2014:/**//*"Jérôme Ferrier, Union
internationale du gaz (UIG) : « Les contrats gaziers sont facteur de stabilité »" */:
http://www.lenouveleconomiste.fr/jerome-ferrier-union-internationale-du-gaz-uig-lescontrats-gaziers-facteur-stabilite-23918/

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *shale-gas-information-platform.org* (en anglais):/**/*/"Renseignez-vous sur le gaz
de schiste - Find out about shale gas" /*:
http://www.shale-gas-information-platform.org/
Sur le site *wellwiki.org*, en date du 14 août 2014 (en anglais):/**//*"Actuellement, WellWiki.org
contient des données sur plus de 420 000 puits de pétrole et de gaz en Pennsylvanie et la Virginie
occidentale. À la fin de l'été, nous nous attendons à couvrir plus de 600.000 puits de pétrole et de
gaz en Pennsylvanie, Virginie-Occidentale, l'Ohio et New York. Finalement, nous avons l'intention
de fournir des données sur tous les puits de pétrole et de gaz foré en Amérique du Nord - environ 4
millions de puits depuis le Drake et en 1859. - Currently, WellWiki.org contains data on over
420,000 oil and gas wells in Pennsylvania and West Virginia. By the end of summer, we expect to
cover over 600,000 oil and gas wells in Pennsylvania, West Virginia, Ohio and New York.
Eventually, we plan to provide data on all oil and gas well ever drilled in North America -- an
estimated 4 million wells since the Drake well in 1859"*/ :
http://wellwiki.org/wiki/Main_Page
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 4 septembre 2014 (vidéo France 2,
3min 17s): /*"Gaz de schiste : une catastrophe hydrique et environnementale irréversible"*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=qgHIGPap2CQ&feature=youtube_gdata
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *telegraph.co.uk*, en date du 5 septembre 2014:*/"/*/*Le gaz
de schiste: «La bulle Internet de notre temps» - Shale gas: 'The dotcom bubble of our times'"*/ :
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/11006723/fracking-forShale-gas-the-dotcom-bubble-of-our-times.html

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
/**/(en anglais): */"Un pipeline de gaz naturel de 5 millions $ peut fonctionner à travers la Virginie
- $5B natural gas pipeline may run through Virginia"/* :
http://hamptonroads.com/2014/09/5b-natural-gas-pipeline-may-run-through-virginia
Sur le site *powersource.post-gazette.com*, en date du 2 septembre 2014 (en
anglais):/**//*"Deux projets de pipelines prêts à acheminer le gaz vers le sud - Two pipeline
projects poised to ship gas to the Southeast"*/ :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/09/02/Felmy/stories/201409020010
*et*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais): */"Kinder Morgan avance sur son projet pipeline
Utica au Canada - Kinder Morgan moves forward on Utica pipeline to Canada" /*:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/09/03/Shell/stories/201409030197
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 3 septembre 2014:*//**/"/**/"Canada: Gaz naturel à
Bécancour: «Les bateaux sont-ils de style MMA?»" /*:
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/economie/201409/03/01-4796683-gaz-naturel-abecancour-les-bateaux-sont-ils-de-style-mma.php
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 4 septembre 2014:*//**/"Canada: Northern Gateway:
la construction pourrait être reportée après 2018"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201409/04/01-4797266northern-gateway-la-construction-pourrait-etre-reportee-apres-2018.php

*POLLUTION :*
* 14-09-05 - *LE MONDE* - */"La France condamnée par la justice
européenne pour la pollution de ses eaux"/* (en fichier joint)
Sur le site *bastamag.net*, en date du 5 septembre 2014:/*"Mobilisation pour sauver les calanques
des boues toxiques"*/ :
http://www.bastamag.net/Un-vote-pour-mettre-fin-aux-boues

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 5 septembre 2014:*//*/*"La France encore condamnée sur
l'eau, un secteur sous la coupe d'un lobby"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6254
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 4 septembre 2014:*//*/*"Royal et Le Foll « prennent
acte »"*/ :

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/nitrates-royal-et-le-foll-prennent-acte93091.html
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 4 septembre 2014:/**//*"En 2035, 35 % d'énergie
consommée en plus nécessitera 85 % d'eau supplémentaire" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/en-2035-35-d-energie-consommee-en-plusnecessitera-85-d-eau-supplementaire.N281851

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 septembre 2014:/**/*/"Le nouveau format de
la Conférence environnementale révélateur d'une inflexion gouvernementale ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/conference-environnementale-nouveauformat-22599.php4
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 4 septembre 2014:*//**/"Nitrates : la CJUE
condamne une nouvelle fois la France"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-cjue-condamnation-france-zonesvulnerables-22588.php4
Via le site *ddmagazine.com*, sur *e360.yale.edu*, en date du 30 juin 2014 (en anglais): */"La
pollution, sale secret de la Chine: Le boom économique empoisonne son sol et les cultures - China's
Dirty Pollution Secret: The Boom Poisoned Its Soil and Crops"/* :
http://e360.yale.edu/feature/chinas_dirty_pollution_secret_the_boom_poisoned_its_soil
_and_crops/2782/

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 5
septembre 2014:/**//*"USA: BP coupable de "grave négligence" pour la marée noire de 2010"*/ :
http://www.romandie.com/news/USA-BP-coupable-de-grave-negligence-pour-la-mareenoire-de-2010/514483.rom
*et*: /*"Transocean: satisfait du verdict dans l'affaire "Deepwater" aux États-Unis" */:
http://www.romandie.com/news/Transocean-satisfait-du-verdict-dans-laffaireDeepwater-aux/514533.rom
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4 septembre
2014:/**//*"RDC : la société pétrolière Soco appelée à se retirer pour de bon du parc des
Virunga"*/ :
http://www.romandie.com/news/RDC--la-societe-petroliere-Soco-appelee-a-se-retirerpour-de-bon/514447.rom

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
*
*Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 3 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Nouvelle
carte mondiale illustrée: l'eau douce, le schiste et les réserves de pétrole et de schiste - Global
illustrated map re. fresh water, shale gas and shale oil reserveres"/* :
http://frackingfreeireland.org/2014/09/03/global-illustrated-map-re-fresh-water-shalegas-and-shale-oil-reserveres/
Via le site *drillordrop.com*, sur *theactuary.com*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais):
/*"Tribune libre: La fracturation - le risque gérable - Soapbox: Fracking -- the manageable risk" */:
http://www.theactuary.com/opinion/2014/09/soapbox-fracking-the-manageable-risk/
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 septembre 2014:*//**/"Gaz de schiste : la
fracturation hydraulique aggrave la compétition pour l'eau"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-fracturation-hydrauliquecompetition-eau-22601.php4

*SEISMES:
*Sur le site *fracking-freies-artland.de*, en date du 4 septembre 2014 (en allemand):*//*/*"La
BBU (Fédération des associations allemandes pour la protection de l'environnement) informe les
membres du Comité de l'environnement du Conseil fédéral des nouvelles conclusions sur les
dangers de la fracturation - BBU informiert Mitglieder des Umweltausschusses des Bundesrates
über neue Erkenntnisse zu Fracking-Gefahren" */:
http://www.fracking-freies-artland.de/
*
****FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 5 septembre 2014:*//*/*"Veolia va démantèler une
plateforme pétrolière en Norvège à 99,7%"*/ :
http://www.enerzine.com/10/17593+veolia-va-demanteler-une-plateforme-petroliere-ennorvege-a-99-7pct+.html

*ALGERIE**:*
Via le site *algerieinfos-saoudi.com*, sur *nouara-algerie.com*, en date du 5 septembre 2014:
*/"Gaz de schiste en Algérie: "Sans eau, rien ne se produit, ..."" /*:
http://www.nouara-algerie.com/article-gaz-de-schiste-en-algerie-sans-eau-rien-ne-seproduit-124505869.html
Sur le site *elwatan.com*, en date du 5 septembre 2014:/**//*"Nos lecteurs nous écrivent : En
route pour l'exploitation du gaz de schiste"*/ :
http://www.elwatan.com/actualite/nos-lecteurs-nous-ecrivent-en-route-pour-l-

exploitation-du-gaz-de-schiste-05-09-2014-270233_109.php

*AUSTRALIE:*
Sur le site *melbourne.foe.org.au*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"Le
Gouvernement de Victoria devrait interdire le forage de gaz - Victorian government should ban
onshore gas drilling"/* :
http://www.melbourne.foe.org.au/ban_on_drilling

*CANADA:*
Via le site du *collectif Gasfield Free Seaspray*, sur *thechronicleherald.ca*, en date du 3
septembre 2014 (en anglais):/**/*/"La Nouvelle-Écosse va interdire la fracturation - There will be
no fracking in Nova Scotia"/* :
http://thechronicleherald.ca/business/1233818-nova-scotia-to-ban-fracking
http://atlantic.ctvnews.ca/nova-scotia-to-ban-fracking-for-onshore-shale-gas-1.1989202
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 4 septembre 2014:*//*/*"Fracturation: la N.-É.
se prive d'occasions"*/ :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/fracturation-la-n-%C3%A9-se-prive-doccasions221750588.html;_ylt=AwrBEiHEyAlUOlgAKWRoAQx.
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 4 septembre 2014:*//*/*"Publication par l'Office national de
l'énergie d'une liste des questions révisée pour l'instance technique sur le forage d'un puits de
secours au cours d'une même saison"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2014/nwsrls30-fra.html

*CHINE:*
Via le site *drillordrop.com*, sur *chinadaily.com.cn*, en date du 4 septembre 2014 (en
anglais):*//**/"La pénurie d'eau peut jeter le doute sur l'extraction de schiste - Water shortage may
cast doubt on shale extraction" :/*
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2014-09/04/content_18543678.htm?
utm_source=Energydesk+Daily+Email&utm_campaign=2b48ff420aEnergydesk_Dispatch5_9_2013&utm_medium=email&utm_term=0_ad1a6203342b48ff420a-115243681
Sur le site *shalestuff.com*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais):/**//*"Les États-Unis sont
attentifs aux difficultés de la Chine pour son schiste - U.S. takes a crack at China's tough shale"*/ :
http://shalestuff.com/uncategorized/u-s-takes-crack-chinas-tough-shale/article011945

*DANEMARK:*

Sur le site *skifergasnejtak.dk* (en danois):/*"PROTESTATION CONTRE LE GdS L'OCCUPATION EST EN ROUTE - PROTEST-LEJR MOD SKIFERGAS ER I GANG" */:
http://www.skifergasnejtak.dk/
Sur le site *skifergasnejtak.dk*, en date du 2 septembre 2014 (en danois):/**/*/"Communiqué de
presse de la réunion avec le ministre de l'Environnement et du collectif "skifergas nej tak" Pressemeddelse fra møde med Miljøministeren og skifergas nej tak"/* :
http://www.skifergasnejtak.dk/blog/2014/09/02/pressemeddelse-fra-mode-medmiljoministeren-og-skifergas-nej-tak/

*FRANCE:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2***, sur *sanleonenergy.com*, en date du 5 septembre 2014:*/"Le
bassin parisien est un système pétrolier éprouvée avec une longue histoire de succès d'exploration The Paris Basin is a proven petroleum system with a long history of exploration success"/* :
http://www.sanleonenergy.com/operations-and-assets.aspx#france

*MAROC:*
Via le site du *Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste*, *cemagas.org*, sur
*atlasinfo.fr*, en date du 4 septembre 2014: */"Maroc: du pétrole de schiste extrait pour la
première fois dans la région de Meknès"/* :
http://www.atlasinfo.fr/Maroc-du-petrole-de-schiste-extrait-pour-la-premiere-fois-dansla-region-de-Meknes_a54979.html

*ROUMANIE:*
Via le site du*collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur *facebook.com*, en date
du 4 septembre 2014 ( en roumain):/**//*"Prospection dans le cimetière de Cenad, sans les
"propriétaires" - La Cenad se fac prospectiuni in cimitir, fara acordul "proprietarilor""*/ :
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei/posts/737784122953665

*ROYAUME UNI:*
* 14-09-05 - *AFFICHE* - /*"YORSHIRE"*/ (en fichier joint)
Via le site du*collectif Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 2 septembre 2014 (en
anglais): /*"*/*/"Le 14e cycle de licences onshore est en cours. Le ministère de l'Énergie et
changement climatique (DECC) tente de vendre jusqu'à 60 pour cent du Royaume-Uni à des
entreprises de fracturation. Il est maintenant le temps de s'organiser et de défendre votre
communauté !!" /*:

https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/703390333083221/?type=1
*et*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais): */"L'East Yorkshire est menacé par les trois
technologies de fracturation. À l'heure actuelle Rathlin énergie fait son chemin à travers un
programme «mini-frac 'essai qui couvre leurs sites Newton Ouest et Crawberry Hill. Rathlin s'est vu
accordé le permis de construire pour des travaux d'exploration à Crawberry Hill pour deux années,
plutôt que les habituels 3 ans, en raison de la nature sensible du site. L'échéance arrivera le 5
novembre 2014. Cependant Rathlin n'a pas réussi à terminer ses trois essais durant ces 2 ans - East
Yorkshire is threatened by all three fracking technologies. Right now Rathlin Energy are making
their way through a 'mini-frac' testing programme which covers their West Newton AND Crawberry
Hill sites. Rathlin was granted Planning Permission for exploratory work at Crawberry Hill for 2
years, rather than the usual 3 years, due to the sensitive nature of the site. This runs out on 5th
November 2014. /**/However Rathlin have failed to complete their 3 tests, and have applied for
another 2 years./**/"/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk
Via le site *drillordrop.com*, sur *bucksfreepress.co.uk*, en date du 3 septembre 2014 (en
anglais):*//**/"Fracturation peu probable dans le Buckinghamshire, selon un nouveau rapport du
Conseil du Comté - Fracking unlikely in Bucks, says new council report"/* :
http://www.bucksfreepress.co.uk/news/11450055.Fracking_unlikely_in_Bucks__says_n
ew_council_report/
*et*, sur *theguardian.com*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais):*//**/"La majorité des
Britanniques sont pour interdire la fracturation dans les parcs nationaux - Ban fracking from
national parks, say majority of UK public"/* :
http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/04/ban-fracking-from-nationalparks-say-majority-of-uk-public
Sur le site *drillordrop.com*, en date du 3 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"Celtique Energie
affirme sa technique de forage d'un puits de pétrole exploratoire à Fernhurst, dans le Parc national
de South Downs, aura un impact modeste sur/*/*l'environnement local - Celtique Energie response
to planners on Fernhurst; Drilling plans would have modest impact on the environment, company
says"*/ :
http://drillordrop.com/2014/09/03/celtique-energie-response-to-planners-on-fernhurst/
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 4 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"SNP (Parti
national écossais) accueille favorablement le rapport sur Offshore non conventionnelles de l'Écosse
- SNP Welcomes Report on Scotland's Offshore Unconventionals"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/report-scotlands-offshore-unconventionals

*TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *businessnews.com.tn*, en date du 4 septembre 2014:*//**/"Mehdi
Jomâa : Personne n'a le droit de bloquer, sous aucun prétexte, les permis pétroliers"/* :
http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?temp=1&t=520&a=49167
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 4 septembre 2014:/**/*"Tunisie-Mehdi Jomaa

veut accélérer l'adoption des lois du secteur énergétique"* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/40476-tunisie-mehdijomaa-veut-accelerer-l-adoption-des-lois-du-secteur-energetique.html
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *tuniscope.com*, en date du 5
septembre 2014:*//**/"Mehdi Jomaa : Le gaz de schiste sera exploité malgré les critiques"/* :
http://www.tuniscope.com/article/52368/actualites/tunisie/jomaa-215709
Sur le site *africanmanager.com*, en date du 4 septembre 2014:/**//*"Tunis-Gaz de Schiste : Le
gouvernement Jomaâ en ferait à sa tête !"*/ :
http://www.africanmanager.com/171494.html

*USA:*
Via le site *drillordrop.com*, sur *bloomberg.com*, en date du 3 septembre 2014 (en
anglais):*//**/"Shell découvre les limites du GdS d'Utica s'étendent sur des centaines de miles, plus
à l'Est - Shell Finds Stretch Utica Shale Boundary Many Miles East"/* :
http://www.bloomberg.com/news/2014-09-03/shell-finds-stretch-utica-shale-boundarymany-miles-east.html?
utm_source=Energydesk+Daily+Email&utm_campaign=2b48ff420aEnergydesk_Dispatch5_9_2013&utm_medium=email&utm_term=0_ad1a6203342b48ff420a-115243681
Sur le site *toxicstargeting.com*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):/**/"*/Urgent, il faut
agir: la semaine à venir pourrait déterminer le sort de la fracturation du schiste dans l'État de New
York - Please Take Urgent Action: The Coming Week Could Determine the Fate of Shale Fracking
in New York State"/* :
http://www.toxicstargeting.com/MarcellusShale/alerts/2014-09-02/urgent-shalefracking-action
Sur le site *lesamisdurichelieu**.blogspot.ca*, en date du 5 septembre 2014: */"Une nouvelle que
vous aurez manquée cet été: la dette pétrolière à la hausse"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/09/une-nouvelle-que-vous-aurez-manqueecet.html
http://thetyee.ca/Opinion/2014/08/29/Soaring-Oil-Debt-Summer/

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 5 septembre 2014: /*"Le Parlement interpelle Juncker sur le
climat"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/le-parlement-interpelle-juncker-sur-le-climat308241

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 5 septembre 2014: */"L'enthousiasme grandit à l'approche du
seul événement en Europe axé sur la construction modulaire industrielle, qui aura lieu à Amsterdam,
15 - 17 septembre 2014"/* :
http://www.lelezard.com/communique-4772752.html
http://www.modconoilandgas.com/?
utm_source=external&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=19290.002%2b%2b0.%2bexternal
%2bcampaign&utm_term=prnewswire_event&utm_content=text&mac=19290.002_prn
ewswire_event

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 4 septembre 2014 (vidéo 33min 24s): /*"*//*Débat Xavier
Bertrand/Louis Gallois : au pilori, le principe de précaution ?" */:
http://www.lesechos.fr/enjeux/les-plus-denjeux/enjeux-croises/0203725654612-debatxavier-bertrandlouis-gallois-au-pilori-le-principe-de-precaution-1039069.php
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 4 septembre 2014: /*"A Tulle, la députée PS fait
visiter la chambre de Hollande, « tellement vétuste »"*/ :
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2014/09/04/a-tulle-deputee-ps-fait-visiter-chambrehollande-tellement-vetuste-254651

RMP particulièrement chargé. Maintenant, repos jusqu'à lundi. Bonnes journées.
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.

