Bonjour,
Les belles histoires de l'Oncle Bruno:
*Rubrique main verte: La santé par les plantes*: Sur le site*bigbrowser.blog.lemonde.fr*, en
date du 5 février 2014: */"HORTICULTURE -- Stressé ? Fumez vos hortensias" /*:
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/02/05/horticulture-stresse-fumez-voshortensias/
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2014/02/03/un-gang-des-hortensias-dans-le-secteurd-hucqueliers-408339.html
*Rubrique: J'ai plein de couleurs au bout des doigts et dans les yeux*: Sur le
site*rue89.nouvelobs.com*, en date du 10 novembre 2013: */"Visitez trois tableaux (et la vie)
d'Edward Hopper"/* :
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2012/11/10/visitez-trois-tableaux-et-la-viededward-hopper-236145
*et*, en date du 19 octobre 2013: */"Dans les chambres mystérieuses du peintre Félix Vallotton"/* :
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2013/10/19/les-chambres-mysterieuses-felixvallotton-246741

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 5 février 2014:*///"Le ministre Ritz fait ressortir les
débouchés commerciaux au Saskatchewan Agriculture Trade Summit"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=ac19405330d7bd87aaf0b09b43a1852df1b2f2d0264e.e38RbhaLb3qNe3
4PbNn0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=814049

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 5 février 2014:*///"L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes
inauguré dans la semaine ?" /*:
http://www.terraeco.net/L-aeroport-de-Notre-Dame-des,53630.html
Sur le site de l'*ACIPA*, en date du 5 février 2014:*///"Les naturalistes en lutte à Notre-Dame-desLandes au programme de CO2 Mon Amour sur France Inter samedi 8 février à 14h05" /*:
http://www.franceinter.fr/emission-co2-mon-amour-les-naturalistes-de-notre-dame-deslandes
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 5 février 2014:*///"NDDL : toutes et tous à Nantes le 22
février - appel à manifestation"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2064

*et*:/*"maison occupée de Saint Antoine : projets et besoins ( matos ..)"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2176

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 6 février 2014:*///"Le trophée mondial Energy Globe
récompense les « femmes solaires » du Nicaragua" /*:
http://www.lelezard.com/communique-2810342.html
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 5 février 2014: */"La mobilisation citoyenne
au coeur des débats sur l'environnement" /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/02/le-gaz-naturel-retour-il-y-10-ans-et5.html
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 25 janvier 2014:*/"Les guerriers climatiques du
Pacifique se battent avec style"/* :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/25/les-guerriers-climatiques-pacifique-battentstyle-249354

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
février 2014:/*"Barrages: la CGT refuse l'ouverture à la concurrence des concessions
hydrauliques"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Barrages_la_CGT_refuse_l_ouverture_a_la_concurr
ence_des_concessions_hydrauliques57050220141844.asp
*et*, en date du 6 février 2014: */"Aux États-Unis, l'énergie renouvelable résiste vaille que vaille au
gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Aux_Etats_Unis_l_energie_renouvelable_resiste_va
ille_que_vaille_au_gaz_de_schiste46060220140732.asp
*et*: */"ArcelorMittal se lance en France dans le chauffage solaire de l'air"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_ArcelorMittal_se_lance_en_France_dans_le_chauff
age_solaire_de_l_air17060220141429.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 février 2014:*/"Le miscanthus se révèle un
combustible de choix pour les chaudières collectives"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/miscanthus-combustible-chaudiere20667.php4

*ECONOMIE D'ENERGIE:*

Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 février 2014:/*"Le nucléaire coûte si cher... que c'est le
vendeur qui paye !"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5367
Sur le site *challenges.fr*, en date du 6 février 2014:/*"UFC Que Choisir : comment alléger sa
facture de gaz de près de 200 euros par an"*/ :
http://www.challenges.fr/entreprise/20140206.CHA0161/ufc-que-choisir-commentalleger-sa-facture-de-gaz-de-pres-de-200-euros-par-an.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 5 février 2014:/*"Taxe sur la consommation d'électricité : qui
a court-circuité les élus locaux ?"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266590250&cid=1250266590
428
Sur le site *energie2007.fr*, en date du 6 février 2014:*/"Loi : fermeture de Fessenheim"/* :
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4871/mounir_meddeb__energie_legal_nucle
aire__fessenheim_06/02/2014.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 février 2014:/*"Carburant : l'Ufip attire
l'attention sur la contribution climat et les CEE"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ufip-pexi-carburant-taxe-carbone20663.php4
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 février 2014 (en anglais):*/"La Cie Woodside
achéte 30% de Léviathan pour 3 milliards de dollars - Woodside to Purchase 30% of the Leviathan
for $3 Billion"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/woodside-purchase-30-percent-leviathan
Sur le site *edito-matieres-premieres.fr*, en date du 6 février 2014:/*"Ca chauffe pour le gaz
naturel !"* :/
http://edito-matieres-premieres.fr/chauffe-gaz-naturel-etats-unis/
Sur le site *lelezard.com*, en date du 5 février 2014:*/"Shell Canada et Canadian Geographic
lancent de nouveau le Défi Régime énergétique"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2797842.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
février 2014:/***"Gaz russe: Moscou préoccupé par la dette croissante de l'Ukraine" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_russe_Moscou_preoccupe_par_la_dette_croiss
ante_de_l_Ukraine74050220141829.asp
*et*: /*"Irak: Washington envoie des experts pour sécuriser les installations pétrolières"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Irak_Washington_envoie_des_experts_pour_securis
er_les_installations_petrolieres29050220141757.asp
*et*: /*"La Banque mondiale veut cartographier les ressources naturelles en Afrique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Banque_mondiale_veut_cartographier_les_resso
urces_naturelles_en_Afrique36050220142220.asp
*et*, en date du 6 février 2014:/**//*"Gaz: manifestation contre Total au Yémen" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_manifestation_contre_Total_au_Yemen610602
20141335.asp
*et*: /*"Gaz: les exportations américaines pourraient aboutir à un marché mondial"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_les_exportations_americaines_pourraient_abou
tir_a_un_marche_mondial96060220141527.asp

*EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 5 février 2014:*/"Des risques de malformations congénitales
près des puits de gaz de schiste" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/05/des-risques-de-malformationscongenitales-pres-des-puits-de-gaz-de-schiste_4359944_3244.html
*
GAZODUC, OLEODUC, ...:
*Sur le site *ledevoir.com*, en date du 6 février 2014:///*"L'oléoduc Énergie Est pourrait
engendrer 32 millions de tonnes de GES"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/399194/loleoduc-energie-est-pourrait-engendrer-32-millions-de-tonnes-de-ges
Sur le site *theglobeandmail.com*, en date du 6 février 2014:/*"Patron d'East Energy met en
garde contre le «bruit» des adversaires de pipelines et attend l'accord d'ici la fin de 2015 - Energy
East boss warns of 'noise' from pipeline opponents, expects approval by end of 2015"*/ :
http://www.theglobeandmail.com/news/national/energy-east-boss-warns-of-noise-frompipeline-opponents-expects-approval-by-end-of-2015/article16724326/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *news.hearthland.org*, en date du 5 février 2014 (en
anglais): "Construire le pipeline Keystone, maintenant! **- Build the Keystone Pipeline, Already!" :
http://news.heartland.org/editorial/2014/02/05/build-keystone-pipeline-already

*
CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
février 2014:/*"L'UE doit confirmer dès mars son engagement 2030 pour le climat"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_UE_doit_confirmer_des_mars_son_engagement_
2030_pour_le_climat_92060220141149.asp
Sur le site *ecologie.blog.lemonde.fr*, en date du 5 février 2014:/*"Climat : à quel point les
températures ont-elles augmenté près de chez vous ?"*/ :
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/02/05/climat-a-quel-point-les-temperatures-ontelles-augmente-pres-de-chez-vous/

*POLLUTION:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
février 2014:/*"USA: incendie sur un site de stockage de déchets nucléaires"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_incendie_sur_un_site_de_stockage_de_dechet
s_nucleaires36060220140117.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 6 février 2014:/*"Le gouvernement français soutient les
demandes du Niger face à Areva"*/ :
http://www.euractiv.fr/development-policy/la-france-legitime-le-niger-dans-news533301
Via *Thierry USO*, sur le site fame2012.org, en date du 23 janvier 2014:/*"Sur une colline au
Maroc, des villageois s'opposent à une mine"*/ :
http://www.fame2012.org/fr/2014/01/23/imider-contre-mine/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
février 2014:/***"Niger: plusieurs centaines manifestent contre Areva, s'interrogent sur la sincérité
du gouvernement français"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Niger_plusieurs_centaines_manifestent_contre_Are
va_s_interrogent_sur_la_sincerite_du_gouvernement_francais59060220141521.asp

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 6 février 2014://*/"Permis unique : les textes à
l'ordre du jour du prochain Conseil supérieur de l'énergie"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/02/06/permis-unique-les-textes-a-l-

ordre-du-jour-du-prochain-conse-5291493.html#more
*
*
*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 6 février 2014:*/"QGEP annonce d'excellents résultats pour
le test du puits Atlanta"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2810042.html

*ALGERIE:*
Sur le site *algerie-focus.com*, en date du 6 février 2014:*/"TRIBUNE. Exploitation du gaz de
schiste : Des milliers d'agriculteurs algériens bientôt sur la paille"/* :
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/02/tribune-exploitation-du-gaz-de-schiste-desmilliers-dagriculteurs-algeriens-bientot-sur-la-paille/
Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 5 février 2014:*/"Évolution du secteur: Quels paris
pour demain ? "/* :
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/quels-paris-pour-demainevolution-du-secteur-215176

*ALLEMAGNE:*
Via le site *kein-fracking-in-der-heide.de*, en date du 5 février 2014 (en
allemand):/*"Manifestation contre la fracturation sur un site de forage près de Rotenburg Demonstration gegen Fracking-Bohrstelle bei Rotenburg" */:
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/demonstration-gegen-fracking-bohrstelle-beirotenburg/

*CANADA:*
Sur le site *neb-one.ca*, en date du 5 février 2014:/*"Avis de demande et période de
commentaires"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/hm-fra.html
https://docs.neb-one.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll?
func=ll&objId=2398195&objAction=browse
Sur le site *rabble.ca*, en date du 5 février 2014 (en anglais):/*"Le gouvernement du Yukon met-il
en place la fracturation ? - Is the Yukon government setting up fracked territory?*/" :
http://rabble.ca/blogs/bloggers/mediamentor/2014/02/yukon-government-settingfracked-territory

*ESPAGNE:*
Sur le site *kuartangofrackingez.org*, en date du 6 février 2014 (en espagnol): /*"Tests sismiques
en Biscaye - Pruebas sísmicas en Bizkaia"*/ :
http://www.kuartangofrackingez.org/
Sur le site *frackingezaraba.org*, en date du 2 février 2014 (en espagnol): /*"Sur Fracking Ez,
quelques informations arrivées de divers coins de la planète - Un número de Fracking Ez con
informaciones llegadas desde varios rincones del planeta"*/ :
http://frackingezaraba.org/2014/02/un-numero-de-fracking-ez-con-informacionesllegadas-desde-varios-rincones-del-planeta/

*FRANCE:
*Sur le site *callways.fr*, en date du 5 février 2014 (vidéo 3 min 22 s):*/"Questions au
Gouvernement : Philippe Martin répond à une question d'actualité sur les gaz de schiste"/* :
http://callways.fr/2014/02/05/questions-au-gouvernement-philippe-martin-rpond-unequestion-dactualit-sur-les-gaz-de-schiste/
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 5 février 2014:/**//*"Le gaz de schiste, "ce n'est
pas sale!""*/ :
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-gaz-de-schiste-ce-n-est-passale_427331.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 5 février 2014:///*"Gaz de schiste: «Il n'y a pas d'urgence à
l'exploiter» en France"*/ :
http://www.20minutes.fr/economie/1291018-20140205-gaz-schiste-il-ny-durgence-alexploiter-france#xtor=RSS-145
Sur le site *lacroix.com*, en date du 5 février 2014:///*"Les partisans du gaz de schiste passent à
l'offensive" :*/
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Les-partisans-dugaz-de-schiste-passent-a-l-offensive-2014-02-06-1102185
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
février 2014:/***"*//*A Paris, le Royaume-Uni défend gaz de schiste et super-réseau électrique
européen"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_A_Paris_le_Royaume_Uni_defend_gaz_de_schiste_
et_super_reseau_electrique_europeen33060220141219.asp
*et*: */"Les Français favorables à des recherches pour une exploitation propre du gaz de
schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_Francais_favorables_a_des_recherches_pour_u
ne_exploitation_propre_du_gaz_de_schiste74060220141619.asp
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 5 février 2014 (vidéo 13 mn 38
s):*//**/"Le Figaro: Pompili : «Montebourg est le porte-parole des lobbyistes du gaz de

schiste»"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=JFgzq0JleLU&feature=youtube_gdata
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 5 février 2014:/*"La Pologne prévoit 30 nouveaux
sites de forage, en 2014 -Poland Expects Thirty New Shale Drill Sites in 2014" */:
http://www.naturalgaseurope.com/thirty-new-shale-drilling-2014-polish-minister

*ROYAUME UNI:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*facebook.com*, en date du 5 février 2014 (en allemand et
en anglais):/*"70 ème jour du blocus de l'emplacement du puits à Barton Moss, GB. - Tag 70 der
Blockade des Bohrplatzes in Barton Moss, GB."*/ :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/726757270675924

*USA: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
février 2014: */"USA: risque de pénuries d'eau à cause du gaz de schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_USA_risque_de_penuries_d_eau_a_cause_du_gaz_
de_schiste__RP_060220140047-21-444174.asp
Sur le site *ceres.org*, en date du 5 février 2014 (en anglais):/*"Rapport: disponibilité de l'eau, un
risque pour les, foreurs de gaz et de pétrole - Report: Water Availability a Risk for Oil, Gas Drillers"
*/:
http://www.ceres.org/press/press-clips/report-water-availability-a-risk-for-oil-gasdrillers
https://www.ceres.org/issues/water/shale-energy/shale-and-water-maps
*et*: /*"Le nouveau rapport sur la fracturation hydraulique signale que le Texas et le Colorado
envisagent d'importants manques de ressources en eau - New Hydraulic Fracturing Report Finds
Texas and Colorado Face Biggest Water Sourcing Risks"*/ :
http://www.ceres.org/press/press-releases/new-hydraulic-fracturing-report-finds-texasand-colorado-face-biggest-water-sourcing-risks
http://www.ceres.org/resources/reports/hydraulic-fracturing-water-stress-water-demandby-the-numbers/view
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*facebook.com*, en date du 16 septembre 1963 (en
anglais):/**/_*"Photos de Stop Fracking"*_ :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=751588281536554&set=o.145537658837824&type=1

Via le site *shalereporter.com*, sur *mariettatimes.com*, en date du 5 février 2014 (en anglais):
*/"Déchets pétroliers et gaziers: Envirotank veut manipuler des matières radioactives -Oil/gas
waste: Envirotank wants to handle radioactive materials"/* :
http://www.mariettatimes.com/page/content.detail/id/556844/Oil-gas-waste.html?
nav=5002
*et*, sur *times-news.com*, en date du 4 février 2014 (en anglais):*/"Projet de taxe sur le gaz à sa
sortie de terre - Gas severance tax proposed"/* :
http://www.times-news.com/local/x409169459/Gas-severance-tax-proposed
*et*, sur *articles.philly.com*, en date du 5 février 2014 (en anglais):*/"Le Gouverneur Corbett
veut lever l'interdiction de nouveaux forages de gaz dans les forêts de l'État - Corbett wants to lift
ban on new gas drilling in state forests"/* :
http://articles.philly.com/2014-02-05/news/47053354_1_new-gas-leases-state-landsforest-lands
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 5 février 2014 (en anglais): /*"Forum des sénateurs sur
les réalités économiques de fracturation à New York - Senate Forum on the Economic Realities of
Fracking in New York"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/05/senate-forum-on-the-economic-realities-offracking-in-new-york/
*et* : /*"Les résidents protestent contre les déchets de fracturation sur Long Island - Residents
Protest Frack Filth on Long Island"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/05/news-flash-snooty-hamptons-dont-wantfrack-goo-on-roads/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur*eenews.net*, en date du 5 février 2014 (en anglais):/*"Mise
au point sur Marcellus Shale qui conserve sa capacité de pompage, malgré des prix bas - Focus on
well efficiency keeps Marcellus Shale pumping despite low prices"*/ :
http://www.eenews.net/stories/1059994007
Sur le site *fractracker.org*, en date du 6 février 2014 (en anglais):/***"Carte de l'Ohio des
entreprises de production et d'injection - Ohio Production and Injection Well Firms Map"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/02/ohio-companies/

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 6 février 2014:/*"Électricité européenne : couplage de 15
pays de la région Nord-Ouest"*/ :
http://www.enerzine.com/15/16897+electricite-europeenne---couplage-de-15-pays-dela-region-nord-ouest+.html

*LES AGITES DU BOCAL:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
février 2014: /*"Les Irakiennes violées, battues et tuées en prison"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Les_Irakiennes_violees_battues_et_tuees_en_prison8
2060220141207.asp
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 6 février 2014:/*"Poutine et l'homosexualité: le meilleur
et (surtout) le pire des déclarations du président russe" */:
http://www.huffingtonpost.fr/2014/02/05/vladimir-poutine-declarationshomosexualite_n_4730598.html?utm_hp_ref=france
Heureusement qu'il y a des rubrique: "J'ai plein de couleurs au bout des doigts et dans les yeux" .
Demain, peut-être, une rubrique: "J'ai plein de notes au bout des oreilles" car j'écoute du Rameau en
parcourant les sites, l'après midi. Le clavecin est propice à la mise à nue des turpitudes pétrolières,
gazières et politiques. Le matin, en silence.
Les bourrasques secouent. Pas de balade. J'ai empilé trois stères de bois de chêne pour l'hiver 2016.
Il en reste encore deux. J'en avais commandé dix.
Bonne soirée.
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/

