Bonjour,
Je vous emmène au cinéma:
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 26 février 2014:*/"Comment l'ennui engendre la haine, par
Pier Paolo Pasolini"/* :
http://ragemag.fr/ennui-racine-haine-pier-paolo-pasolini-68235/
*et*, en date du 26 février 2014 (+ /*Charlie Chaplin: Shoulder Arms*/ (Full Movie - Classic
Comedy - 1918) - vidéo 35min 45s, en muet anglais):*/"La Grande Guerre de Charlie Chaplin"/* :
http://ragemag.fr/la-grande-guerre-de-chaplin-69190/
Quittons pour d'autres décors:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 5 mars 2014: /*"Le Grand Marché
Transatlantique : La menace sur les peuples d’Europe - Par Raoul Marc Jennar"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25345

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 5 mars 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes - Livre d'Hervé
Kempf"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5476
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 27 février 2014:*///"Casseurs de Nantes : l'étau se resserre"/* :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/27/01016-20140227ARTFIG00370casseurs-de-nantes-l-etau-se-resserre.php
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 1er mars 2014: /*"Notre-Dame-des-Landes : Ayrault réaffirme
le statu quo avant les municipales" */:
http://www.midilibre.fr/2014/03/01/notre-dame-des-landes-ayrault-reaffirme-le-statuquo-avant-les-municipales,829006.php

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-03-06 - *LE MONDE* - "*/En Grèce, le fiasco écologique du projet
de dérivation du fleuve Achéloos" /*(en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 5 mars 2014: */"Barrage inutile du Tarn : le tribunal valide
l’expulsion des opposants" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5506

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-03-06 - *LE MONDE* - "*/Protéger les lanceurs d'alerte" /*(en
fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 5 mars
2014:*///"Une centaine de militants de Greenpeace dans la centrale de Beznau"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Une_centaine_de_militants_de_Greenpeace_dans_la
_centrale_de_Beznau26050320141016.asp
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 5 mars 2014: /*"Soutien à James
Dunne : La vie quotidienne d'un lanceur d'alerte"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/soutien-%C3%A0-james-dunne-la-viequotidienne-d-un-lanceur-d-alerte.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 5 mars 2014: /*"Greenpeace s'attaque aux centrales nucléaires
européennes"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/05/greenpeace-s-attaque-aux-centralesnucleaires-europeennes_4377800_3244.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *foreurs.net*, en date du 28 février 2014:*/"L'arnaque de l'éolien1"/* :
http://www.foreurs.net/images/doc/technique/20140206_arnaque%20de
%20leolien_michel%20gay

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 14-03-06 - *LE MONDE* - "*/La transition écologique, horizon pour
une véritable sortie de crise" /*(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5 mars
2014:*/"Faire durer les centrales nucléaires: la piste du gouvernement en débat"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Faire_durer_les_centrales_nucleaires_la_piste_du_g
ouvernement_en_debat16050320141530.asp
Sur le site *liberation.fr*, en date du 2 mars 2014:/*"Pétro-désintox"*/ :
http://www.liberation.fr/economie/2014/03/02/petro-desintox_983979

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 5 mars 2014:*///"Olivier Appert Président d'IFP Energies

Nouvelles"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203352048059-olivier-appert-president-d-ifp-energies-nouvelles654529.php
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-03-04 - *LE MONDE* - /*"États-Unis - l'expansion durera"*/ (en
fichier joint)
**Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
mars 2014:*///"FOCUS/MATIÈRES PREMIÈRES: l'Europe confiante sur ses importations en gaz
russe"/* :
http://www.romandie.com/news/n/FOCUSMATIeRES_PREMIeRES_l_Europe_confian
te_sur_ses_importations_en_gaz_russe85050320140812.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5 mars 2014:*/"RYAD: Le
Conseil de coopération du Golfe (CCG), un groupe régional en crise"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Conseil_de_cooperation_du_Golfe_CCG_un_gr
oupe_regional_en_crise49050320141202.asp
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 4 mars 2014 (en anglais):/*"Guerre du schiste en
Ukraine - Ukraine’s Shale Gas War"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/04/ukraines-shale-war/
Sur le site *terre-net.fr*, en date du 5 mars 2014:/***"Ukraine: « Si la situation se complique il
faut s'attendre à de nouvelles hausses »"*/ :
http://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/crise-enukraine-agritel-marche-des-cereales-1395-98789.html
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 5 mars 2014:/*"Usine de vapocraquage d’Arzew :
Sonatrach met fin aux négociations avec Total" */:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/35392-usine-devapocraquage-d-arzew-sonatrach-met-fin-aux-negociations-avec-total.html
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 5 mars 2014:/***"Crise en Ukraine : une histoire
gazière"*/ :
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/crise-en-ukraine-une-histoire-gaziere_a31-8013.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 5 mars 2014:/***"Le gaz reste la carte maitresse de la Russie
face à l'Europe"*/ :
http://www.euractiv.fr/europe-centrale/le-gaz-reste-la-carte-maitresse-news-533918
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 5 mars 2014 (en anglais):/***"Total continuera
d'investir en Russie - Total will continue to invest in Russia"*/ :

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14132
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 5 mars 2014:*/"L'arme gazière est risquée pour Gazprom"/* :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/05/gazprom-va-augmenter-les-tarifsdu-gaz-vendu-a-l-ukraine_4378010_3234.htm

*OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *lemonde.fr*, en date du 5 mars 2014:*/"Eviter à tout prix Keystone XL, une « bombe
à retardement climatique »"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/05/eviter-a-tout-prix-keystone-xl-unebombe-a-retardement-climatique_4377919_3244.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 5 mars 2014:/**//*"À Ottawa de donner le feu vert, dit
TransCanada"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/401743/ol
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *eenews.net*, en date du 4 mars 2014 (en
anglais):/*"L'inversion de flux fournit un"désengorgement» majeur pour le gaz de schiste de
Marcellus -Flow reversal provides major 'de-bottlenecking' for Marcellus Shale gas*/" :
http://www.eenews.net/stories/1059995451/print
*
CLIMAT:*
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 3 mars 2014 (en espagnol):
*/"Achim Steiner: la ruée pour extraire le gaz de schiste pénalise les efforts visant à ralentir le
changement climatique - Achim Steiner: la prisa por pasarse al gas de esquisto, ralentiza esfuerzos
por hacer más lento el cambio climático"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/achim-steiner-la-prisa-por-pasarseal.html
Sur le site *washingtonpost.com*, en date du 28 février 2014 (vidéo 2min 03s, en anglais):
*/"Quand le réchauffement climatique coûte cher aux entreprises - When global warming hurts
business"/* :
http://www.washingtonpost.com/posttv/politics/when-global-warming-hurtsbusiness/2014/02/28/3f5d7e6c-a0c5-11e3-878c-65222df220eb_video.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 5 mars 2014:/*"La Commission réduit la voilure du projet de
loi sur les conflits miniers"*/ :
http://www.euractiv.fr/development-policy/le-projet-de-loi-europeen-sur-le-news533917

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5 mars
2014:/*"Grève du platine en Afrique du Sud: les négociations suspendues" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Greve_du_platine_en_Afrique_du_Sud_les_negocia
tions_suspendues24050320141410.asp
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 5 mars 2014:/***"Mine de rien, l’optimisme revient Maintenant qu’elles savent à quoi s’en tenir au Québec, les minières sont plus enclines à y
investir… et à réaliser des profits"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/401713/mine-de-rien-loptimisme-revient
Via *Thierry USO*, sur *blueplanetproject.net*, en date du 5 mars 2014: /*"« L’argent des
contribuables québécois et canadiens engendre la mort et la dépossession des peuples autochtones
au Guatemala »" */:
http://www.blueplanetproject.net/lefildelargent/?lang=fr
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4 mars
2014:/*"Environnement: Chevron gagne une manche face à l’Équateur"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Environnement_Chevron_gagne_une_manche_face
_a_l_Equateur91040320142228.asp
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 4 mars 2014:/*"Pollution en Équateur : la justice américaine
donne raison à Chevron" */:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/04/pollution-en-equateur-la-justiceamericaine-donne-raison-a-chevron_4377611_3244.html

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5 mars
2014:*/"Technip remporte un contrat Shell d'ingénierie d'avant-projet en Écosse"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_remporte_un_contrat_Shell_d_ingenierie_
d_avant_projet_en_Ecosse16050320140741.asp

*FRANCE:
*
Sur le site *france.attac.org*, en date du 4 mars 2014:*//*/*"Lettre ouverte des collectifs citoyens
et associations opposés à l’exploration et l’exploitation des réserves d’hydrocarbures non
conventionnels" */:
http://france.attac.org/se-mobiliser/gaz-et-petroles-de-schistes/article/lettre-ouverte-descollectifs

Sur le site *lavenirdelartois.fr*, en date du 5 mars 2014:///*"Divion : le bras de fer continue autour
du gaz de houille"*/ :
http://www.lavenirdelartois.fr/actualite/la_une/Bruay_la_Buissiere/2014/03/05/article_d
ivion_le_bras_de_fer_continue_autour_du.shtml
*
* *ROYAUME UNI:*
Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 3 mars 2014 (en anglais):*/"Fracking sur l'île
d'Irlande - Fracking on the Island of Ireland"/* :
http://frackingfreeireland.org/2014/03/04/fracking-on-the-island-of-ireland/#more-8915

*TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *businessnews.com*, en date du 4 mars 2014: */"La Tunisie face aux
défis énergétiques : des projets entre faisabilité et ambition"/* :
http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?temp=1&t=519&a=44704
Sur le site *mag14.com*, en date du 4 mars 2014:*/"Tunisie : Ce que Mehdi Jomâa ne dit pas"/* :
http://www.mag14.com/capital/63-economie/2815-tunisie-ce-que-mehdi-jomaa-ne-ditpas.html

*UKRAINE:*
Sur le site *planetenonviolence.org*, en date du 4 mars 2014:*/"Ukraine Coup D'Etat Cela Pue Le
Gaz De Schiste Et Son Exploitation Par Chevron/USA"/* :
http://www.planetenonviolence.org/notes/Ukraine-Coup-D-Etat-Cela-Pue-Le-Gaz-DeSchiste-Et-Son-Exploitation-Par-Chevron-USA_b6382135.html

*USA: *
Via le site*kuartangofrackingez.org*, sur *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 18
février 2014 (en espagnol): */"Un rapport indique que la fracturation épuise les réserves d'eau des
régions les plus arides des États-Unis - Un informe indica que el fracking está agotando las reservas
de agua de las zonas más áridas de Estados Unidos"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/02/un-informe-indica-que-el-frackingesta.html
Via le site*shalereporter.com*, sur *fuelfix.com*, en date du 3 mars 2014 (en anglais):*/"Selon un
rapport, le pic de croissance du Marcellus ne sera pas atteint de si tôt - Report: Marcellus growth
not peaking any time soon" /*:
http://fuelfix.com/blog/2014/03/03/report-marcellus-growth-not-peaking-any-time-

soon/
Sur*nofrackingway.us*, en date du 4 mars 2014 (en anglais):/*"L'expropriation pour utilité
_privée_ approuvée par la chambre pour le projet du pipeline Keystone - US House Greenlights
Eminent Domain for Keystone Pipeline"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/04/us-house-greenlights-eminent-domain-forkeystone-pipeline/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *earthisland.org*, en date du 5 mars 2014 (en
anglais):/*"Un billet gratuit pour la fracturation - A Free Ticket to Frack"*/ :
http://www.earthisland.org/journal/index.php/elist/eListRead/a_free_ticket_to_frack
Via le site *observer-reporter.com*, sur *nl.newsbank.com*, en date du 5 mars 2014 (en
anglais):*/"Le Comté de Washington en négociation de baux dans Mingo Parc - County negotiating
Mingo Park leases"/* :
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14C5C506DD8B2028&p_docnum=1
*et*, en date du 4 mars 2014 (en anglais): /*"Appel de foreur de gaz contre une décision de justice
-Gas driller appeals decision"*/:
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14C56E26ECCFEC80&p_docnum=3
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *farmandairy.com*, en date du 4 mars 2014 (en
anglais):/*"Puits de gaz de schiste Utica et Marcellus: Permis autorisés dans l'Ohio, en février Utica and Marcellus shale: Permitting tempers in Ohio in Feb."*/ :
http://www.farmanddairy.com/news/utica-marcellus-shale-permitting-tempers-ohiofeb/178360.html
Sur le site *fractracker.org*, en date du 4 mars 2014 (en anglais):/**//*"Que signifie pour Los
Angeles l'interdiction locale suite au moratoires en Californie? -What Does Los Angeles Mean for
Local Bans and Moratoria in California?"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/03/la-local-bans/
*et*: /*"Plus de 1,1 millions de puits de pétrole et de gaz actifs, aux États-Unis - Over 1.1 Million
Active Oil and Gas Wells in the US"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/03/1-million-wells/

*EUROPE:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 4 mars 2014:*/"Environnement : le reflux de
l'Europe ? (Tribune pour Euractiv)"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/03/04/environnement-le-reflux-de-leurope-tribune-pour-euractiv-5314102.html#more
http://www.euractiv.fr/pac/environnement-le-flux-et-le-refl-analysis-533905
Sur le site *leschos.fr*, en date du 5 mars 2014: /*"La charge du Conseil national de l’industrie

contre Bruxelles"*/ :
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203350884209-la-charge-duconseil-national-de-l-industrie-contre-bruxelles-654471.php

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 3 mars 2014:*/"En Chine, dans la plus grande ville fantôme du
monde" /*:
http://ragemag.fr/en-chine-plus-grande-ville-fantome-monde-68806/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 4 mars
2014:*/"Poutine proposé pour le prix Nobel de la paix 2014"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Poutine_proposour_le_prix_Nobel_de_la_paix_2014
_RP_040320142147-24-453278.asp
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 5 mars 2014:*///"Décryptage des images du dépôt de
candidature du président Abdelaziz Bouteflika - Après la rumeur, le murmure"/* :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/apres-la-rumeur-le-murmure
A vendredi, car demain je serai en déplacement.
Bonnes journées.
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/

