Bonjour,
Les belles images de l'Oncle Bruno, sur le site *lemonde.fr*, en date du 7 février 2014:
/*"Comment la Terre change sous nos yeux"*/ :
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/02/07/comment-la-terre-change-sous-loeil-dessatellites/
* 14-02-07 -*L'ONCLE PAUL* (en fichier joint) pour les nostalgiques.

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*sueddeutsche.de*, en date du 6 février 2014 (en
allemand):/*"L'Europe veille à se protéger contre les plaintes de groupes industriels - Europa bringt
Verteidigung gegen Konzernklagen in Stellung"*/ :
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-mit-usa-europa-bringtverteidigung-gegen-konzernklagen-in-stellung-1.1880223

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *kalzadud.fr*, en date du 3 février 2014: /*"Les Dossiers de recours ont été déposés
aujourd'hui au Tribunal Administratif de Nantes - Prises de parole"*/ :
http://kalzadud.fr/perche/index.php?post%2F2014%2F02%2F03%2FLes-Dossiers-derecours-ont-%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9pos%C3%A9s-aujourd-hui-au-TribunalAdministratif-de-Nantes
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *ladepeche.fr*, en date du 5 février 2014:/*"Calmont. Les antiaéroports rassurés mais vigilants"*/ :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/05/1810769-calmont-les-anti-aeroportsrassures-mais-vigilants.html
*et*, sur *lefigaro.fr*, en date du 6 février 2014:/*"INTERVIEW - Le PDG de Vinci est intéressé
par des acquisitions d'aéroports où la croissance du trafic reste très forte."*/ :
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/02/06/20005-20140206ARTFIG00094-huillardnous-accelerons-hors-de-france.php

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 février 2014: */"Près d'Orléans, les villageois résistent à
une vague de béton "sportif""/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5372
Sur le site *assemblee-nationale.fr*, en date du 23 octobre 2013: */"AU NOM DE LA

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne
pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin - par Mme Catherine
QUÉRÉ, Députée"/* :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1496.asp
Sur le site *afitf.net*, en date du 7 février 2014: */"L'Agence de Financement des Infrastructures
de Transport donne la priorité au Lyon-Turin - Communiqué du CA du 6 février 2014 COMMUNIQUÉ DE PRESSE"/* :
http://www.afitf.net/IMG/pdf/CP_CA_AFITF_du_6-02-3.pdf
Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*, en date du 7 février 2014 (vidéo 21 min 09 s):
/*"Rezé, lundi 3 février 2014: Comment le fonctionnement du monde politique peut-il conduire à
imposer des projets inutiles? Les décisions politiques - ancienne version"*/ :
http://www.youtube.com/watch?
v=jJr7cY5gM3o&list=PLYfjo3JyLy2TBtLWV_afrBLvUCVOzdOWa&feature=c4overview-vl

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 6 février 2014: */"« Café suspendu » : comment toucher le
public visé ?"/* :
http://www.terraeco.net/Cafe-suspendu-comment-toucher-le,53621.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 6 février 2014: /*"LA GRC et le SCRS auraient espionné des
militants environnementaux - Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la
Gendarmerie royale du Canada (GRC)"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/399342/desmilitants-environnementaux-disent-avoir-ete-espionnes-par-la-grc-et-le-scrs

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 6 février 2014: */"Panorama des énergies renouvelables
en France"/* :
http://www.ddmagazine.com/201402062789/Actualites-du-developpementdurable/Panorama-des-energies-renouvelables-en-France.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 6 février 2014: /*"Écotaxe : les transports
collectifs, victimes de la suspension" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ecotaxe-suspension-financement-afitf-

budget-2014-20687.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 février 2014: /*"La suppression de l'écotaxe, c'est plus
d'impôts"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5373
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 6 février 2014: */"Les renouvelables, porteuses d'un autre
projet de société?"/* :
http://www.energiesactu.fr/environnement/les-renouvelables-porteuses-dun-autreprojet-de-societe-0022134
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
février 2014:*/"Loi de transition énergétique: les délais seront tenus"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Loi_de_transition_energetique_les_delais_seront_te
nus_12070220141121.asp
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 7 février 2014: */"L'industrie veut des coûts énergétiques «
acceptables »"/* :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/07/l-industrie-veut-des-coutsenergetiques-acceptables_4362039_3234.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 7 février 2014: */"Winxo va construire le plus grand
terminal pétrolier du Maroc à Jorf Lasfar"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/winxo-va-construire-le-plus-grand-terminalpetrolier-du-maroc-a-jorf-lasfar.N238520
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 février 2014 (en anglais):*///"Norvège confirme
son intention de renforcer la concurrence dans les marchés de l'énergie - Norway Confirms
Intention to Increase Competition in Energy Markets"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/norway-increase-competition-energy-markets
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
février 2014:/***"Gazprom intéressé par deux centrales thermiques en France"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_interesse_par_deux_centrales_thermiques
_en_France__RP_070220141217-12-444714.asp
*
**CLIMAT:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 7 février 2014: /*"Les États-Unis lancent un plan climat pour

l'agriculture"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/07/les-etats-unis-lancent-un-plan-climatpour-l-agriculture_4361993_3244.html

*POLLUTION:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 7 février 2014:*/"Murdochville, toujours entièrement
contaminée pour Québec"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/immobilier/murdochville-toujoursentierement-contaminee-pour-quebec/566088

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 7 février 2014: /*"Angola: Luminas déviera la rivière
Kuango pour accroître sa production de diamants"*/ :
http://www.agenceecofin.com/diamant/0702-17392-angola-luminas-deviera-la-rivierekuango-pour-accroitre-sa-production-de-diamants
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 7 février 2014: */"Le Niger ne va rien lâcher face à
Areva"/* :
http://www.slateafrique.com/438191/niger-areva-negociations-ardues-nouvellesmanifestations-niamey
*et*: */"Manifestation contre Areva au Niger"/* :
http://www.slateafrique.com/438107/manifestation-contre-areva-au-niger

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 6 février 2014: */"Agrément des associations :
sept arrêtés supplémentaires publiés au Journal officiel"/ *:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/agrement-associations-rac-cniid-criiradrsn-surfrider-20683.php4
*
*
*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*see-online.info*, en date du 6 février 2014 (en
allemand):/*"L'association BUND de Konstanz informe de la vente de la licence de fracturation de
Parkyn énergie, en Allemagne - BUND Konstanz informiert über Verkauf von Fracking-Firma
Parkyn Energy Germany" */:
http://see-online.info/bund-konstanz-informiert-ueber-verkauf-von-fracking-firmaparkyn-energy-germany/

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 février 2014 (en anglais):*/"L'industrie
allemande blâme les politiciens pour leur refus de la production de gaz nationale - German Industry
Blames Politicians for Indigenous Gas Production Decline"/* :
*
* *CANADA:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 7 février 2014: /*"Veolia décroche un contrat pétrolier géant au
Canada" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203298187648-veolia-decroche-un-contrat-petrolier-geant-aucanada-648694.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *calgaryherald.com*, en date du 7 février
2014:*/"Ewart: La fracturation est sous contrôle, mais les inquiétudes concernant l'eau restent
raisonnables - Ewart: Fracking not out of control, but water concerns are reasonable" /*:
http://www.calgaryherald.com/business/energyresources/Ewart+Fracking+control+water+concerns/9480380/story.html?__lsa=f509f333
Sur le site *inspq.qc.ca*, en septembre 2013: /*"État des connaissances sur la relation entre les
activités liées au gaz de schiste et la santé publique"*/ :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1749_EtatConnRelaActGazSchisteSantePubl_
MAJ.pdf
*
ESPAGNE:*
Sur le site sur*altervillarrobledo.files.wordpress.com*, en date du 6 février 2014 (en
espagnol):/*"Cette terre vous appartient. Sortez de la défendre! le 16 février MANIFESTATIONS à
Villarrobledo - Esta Tierra es tu Tierra. ¡Sal a la calle a defenderla! 16 de Febrero,
MANIFESTACIÓN en Villarrobledo" */:
http://altervillarrobledo.wordpress.com/2014/02/06/esta-tierra-es-tu-tierra-sal-a-la-callea-defenderla-16-de-febrero-manifestacion-en-villarrobledo/

*FRANCE:
**
*Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 4 février 2014:*//**/"Gaz et huiles de schiste: Le
débat sur les hydrocarbures non-conventionnels relancé"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/gaz-et-huiles-de-schiste-le-debat-surles-hydrocarbures-non-conventionnels-relance-83773.html
Via le site *scoop.it/t/schiste2.*, sur*sciencespo.fr*, en date du janvier 2014:/**/*/"Les gaz de
schiste, une énergie controversée"/* :
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/dossierceri
Sur le site *boursorama.com*, en date du 7 février 2014*: **/"Gaz de schiste : France Libertés

envoie une Lettre Ouverte au Ministre de l'Écologie"/ *:
http://www.boursorama.com/actualites/gaz-de-schiste--france-libertes-envoie-une-lettreouverte-au-ministre-de-l-ecologie-bce729ae05fc3d7db9c706b76c3f92eb
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 7 février 2014*: **/"Gaz de schiste:les Français pour la
recherche"/* :
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/02/06/97002-20140206FILWWW00323-gaz-deschisteles-francais-pour-la-recherche.php
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 février 2014 (en anglais):*///"Conséquences
juridiques des recommandations de la CE sur les principes minimaux pour le gaz de schiste en
Pologne - Legal Consequences of EC Recommendations on Minimum Principles for Shale Gas in
Poland" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/legal-consequences-european-commission-shale-gaspoland

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 6 février 2014 (en anglais): */"Tout sur Koch Industries
- FRACKIS OF KOCH"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/06/frackis-of-koch/
*et*: /*"L'eau de fracturation est définitivement retirée du cycle de l'eau - Frack Water Is
Permanently Removed From Water Cycle"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/06/frack-water-is-permanently-removed-fromwater-cycle/
*et*: /*"Deux façons d'obtenir de l'eau en flamme - Two Ways to Get Flaming Water" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/02/06/two-ways-to-get-flaming-water/
Sur le site *ceres.org*, en date du 6 février 2014 (en anglais): */"Le rapport indique que les
initiatives de la Securities & Exchange Commission, sur le changement climatique, sont
inadéquates - Inadequate Action by Securities & Exchange Commission on Climate Change, Report
Says"/* :
http://www.ceres.org/press/press-releases/inadequate-action-by-securities-exchangecommission-on-climate-change-report-says
*et*, en date du 5 février 2014 (en anglais):/*"Rapport: La fracturation soulève des inquiétudes
quant à l'approvisionnement en eau - Report: Fracking raising water supply worries"*/ :
http://www.ceres.org/press/press-clips/report-fracking-raising-water-supply-worries
Via le site *shalereporter.com*, sur*theintelligencer.net*, en date du 6 février 2014 (en
anglais):/*"L'école attend, encore, l'autorisation pour le puits - School Waiting For Word On Well"

*/:
http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/595521/School-Waiting-ForWord--On-Well.html?nav=515
Via le site *marcellus-shale.us*, sur*bizjournal.com*, en date du 6 février 2014 (en
anglais):/*"Consol Energy annonce que le programme de schiste de Marcellus est la cause de
l'augmentation des réserves - Consol: Marcellus Shale program responsible for increase in reserves"
*/:
http://www.bizjournals.com/pittsburgh/blog/energy/2014/02/consol-marcellus-shaleprogram.html
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 7 février 2014*:///"Risque de pénuries d'eau à cause du
gaz de schiste (étude)"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/etats-unis-risque-de-penuries-d-eau-acause-du-gaz-de-schiste-etude-83978.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *total.com*, en date du 6 février 2014: /*"L'Unesco salue la position de Total de ne pas
intervenir sur des sites du patrimoine mondial"*/ :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20140206-LUnesco-salue-la-position-deTotal-de-ne-pas-intervenir-sur-des-sites-du-patrimoine-mondial
J'en ai fini avec les 10 stères de chêne. Tout est empilé pour sécher. Demain, stand sur le marché du
Vigan. J'espère être au RdV du RMP.
Dimanche relâche pour cause déplacement. Peut-être en pointillé la semaine prochaine.
A mon tour, je vous salue.
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/

