Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
*Sur le site *midilibre.fr*, en date du 5 avril 2014: /*"Les Mages : Réunion d'information
TAFTA/Gaz de schiste"*/ :
http://www.midilibre.fr/2014/04/03/les-mages-reunion-d-information-tafta-gaz-deschiste,843711.php
Via *André PIZIO*, sur *monde-diplomatique.fr*, en novembre 2013: */"Le traité
transatlantique, un typhon qui menace les Européens"/* :
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/11/WALLACH/49803
Via *Anne JORDAN*, sur *agora.qc.ca*, en date du 4 avril 2014: /*"Accords commerciaux sur
fond d'inconscience politique"*/ :
http://agora.qc.ca/documents/accords_commerciaux_sur_fond_dinconscience_politique

*NOTRE DAME DES LANDES:*
*
*Sur le site *pays-de-la-loire.fr*, en date du 5 avril 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes : "la fin de
l'aéroport" faisait partie des propositions si les écologistes entraient dans le gouvernement
Valls/**/"/ :*
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2014/04/05/notre-dame-des-landes-la-fin-de-laeroportfaisait-partie-des-propositions-si-les-ecologistes-entraient-dans-le-gouvernement-valls453713.html
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 5 avril 2014:*//**/"Nathalie Appéré : pour l'aéroport
mais... " /*:
http://www.ouest-france.fr/nathalie-appere-pour-laeroport-mais-2096356
*
*
**AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:
***
*Sur le site *challenges.fr*, en date du 5 avril 2014:*//*/*"Pourquoi la route la plus chère de
France les fait crier au scandale"*/ :
http://www.challenges.fr/entreprise/20140403.CHA2391/pourquoi-la-route-la-pluschere-de-france-les-fait-crier-au-scandale.html
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 5 avril 2014:*//*/*"Lisle-sur-Tarn. «Les occupants de Sivens
partiront dans les deux mois»"*/ :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/05/1856919-lisle-tarn-occupants-sivenspartiront-deux-mois.html
**

**
***DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
***Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
avril 2014:/**//*"Nouvelle mobilisation contre les gaz de schiste et Chevron en Roumanie"*/ :
http://www.romandie.com/news/Nouvelle-mobilisation-contre-les-gaz-de-schiste-etChevron-en/465418.rom
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 6 avril 2014 (en anglais):///*"Australie*//*: *//*En
défit, les militants du collectif entrent dans la forêt de Pilliga, malgré un lock-out*//**//*Community walk-in defies Pilliga forest lock-out*//*"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/community_walk_in_defies_lockout
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*b-o.ro*, en date du 5 avril 2014 (vidéo 1min 39s
en roumain): */"Kanal D - "C'est la Roumanie" Dans Pungesti, l'argent divise le village - Kanal D "Asta-i România": La Punges,ti, banul a împa(rt,it satul"/* :
http://www.b-o.ro/Emisiuni-1604-Kanal_D_-_Astai_Romania_La_Pungesti_banul_a_impartit_satul__5_Aprilie_2014.html
*et*, sur*vrn.ro*, en date du 6 avril 2014 (vidéo 1min 39s en roumain): */"Grand rassemblement
anti-Chevron, Vaslui (photo, vidéo) - Miting de amploare anti-Chevron, la Vaslui (foto-video)"/* :
http://www.vrn.ro/1-000-de-vasluieni-protesteaza-impotriva-chevron-la-vaslui
http://www.vrn.ro/se-reaprinde-flacara-sperantei-la-pungesti?
fb_action_ids=835293079818092&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.U0AWyLdpF1Y.
like&fb_source=other_multiline&action_object_map=[688573931188377]&action_typ
e_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[%22.U0AWyLdpF1Y.like%22]
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 3 avril 2014:*//*/*"Gaz de schiste, gaz de couche. Ni ici ni
ailleurs, ni aujourd'hui ni demain"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2349
*****
****ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 avril
2014:/**//*"Transformer l'eau de mer en kérosène: quand l'US Navy joue aux alchimistes"*/ :
http://www.romandie.com/news/Transformer-leau-de-mer-en-kerosene-quand-lUSNavy-joue-aux/465714.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 7 avril 2014:/**//*"Transition énergétique : arrêtons les
objectifs irrationnels"*/ :
http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0203402583539-transition-energetiquearretons-les-objectifs-irrationnels-662571.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *leconomistemaghrebin.com*, en date du 5 avril 2014: /*"Pétrole : 70 dollars le baril
en 2017"*/ :
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/04/05/petrole-70-dollars-baril-2017/

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 14-04-08 - *LE MONDE* - */"L'Europe redoute une nouvelle guerre du
gaz/**/"/* (en fichier joint)
Via le site , sur *elwatan.com*, en date du 7 avril 2014: */"L'Europe pressée de mettre en chantier
le Galsi"/* :
http://www.elwatan.com/economie/l-europe-pressee-de-mettre-en-chantier-le-galsi-0704-2014-252274_111.php
Sur le site *elwatan.com*, en date du 7 avril 2014:*//**/"«Les Européens attendent que l'Algérie
reste un fournisseur d'énergie sûr et sécurisé»" /*:
http://www.elwatan.com/economie/les-europeens-attendent-que-l-algerie-reste-unfournisseur-d-energie-sur-et-securise-07-04-2014-252272_111.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 avril
2014:/**//*"Énergie: réunion mardi à Bruxelles pour assurer la couverture des besoins de
l'Ukraine"*/ :
http://www.romandie.com/news/Energie-reunion-mardi-a-Bruxelles-pour-assurer-lacouverture-des/465738.rom

*CLIMAT:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 avril
2014:/**//*"Politiques et scientifiques du Giec débattent des moyens de limiter le
réchauffement"*/ :
http://www.romandie.com/news/Politiques-et-scientifiques-du-Giec-debattent-desmoyens-de-limiter/465680.rom
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 5 avril 2014: */"Climat: catastrophe à l'horizon: Déjà, les
changements qui s'opèrent ont des impacts importants sur tous les continents" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/404694/climatcatastrophe-a-l-horizon
*
**EXTRACTIVISME:

*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 7 avril 2014:/**//*"Afrique du Sud : Sibanye Gold
pourrait racheter des exploitations de platine mises à mal par les grèves"*/ :
http://www.agenceecofin.com/platine/0704-18995-afrique-du-sud-sinbaye-goldpourrait-racheter-des-exploitations-de-platine-mises-a-mal-par-les-greves
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 5 avril 2014:///*"La faim guette les grévistes du platine
sud-africains"*/ :
http://www.slateafrique.com/457119/la-faim-guette-les-grevistes-du-platine-sudafricains
Sur le site *bastamag.net*, en date du 7 avril 2014:///*"L'accaparement de terres et la
concentration foncière menacent-elles l'agriculture et les campagnes françaises ?" */:
http://www.bastamag.net/L-accaparement-de-terre-et-la
*
*
*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 avril 2014:*//**/"Une autre forêt est possible"/* :*
*
http://www.reporterre.net/spip.php?article5675
***
AUSTRALIE:
*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 7 avril 2014 (en anglais):*//**/"Échec contre la mine
de charbon Warkworth: enquête nécessaire - Warkworth coal mine fiasco: inquiry needed"/* :
http://www.lockthegate.org.au/warkworth_coal_mine_fiasco_inquiry_needed
*
*
*FRANCE:
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 7 avril 2014:*//*/*"Ségolène Royal nomme les
membres clés de son cabinet"*/ :
http://www.actu-environnement.com/ae/news/segolene-royal-cabinet-ministereecologie-21305.php4
*
*
*JAPON:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 7 avril 2014:*//*/*"Japex entame la 1ère production de pétrole
de schiste au Japon" */:

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/japexentame-la-1ere-production-de-petrole-de-schiste-au-japon-963322.php

*POLOGNE:
*
* *14-04-07 - PHOTO - /POLOGNE/*//(en fichier joint)
*
ROUMANIE:
*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*facebook.com*, en date du 6 avril 2014 (en
roumain):*//**/"Photo de la réunion d'aujourd'hui à Vaslui en soutien à/**//**/Pungesti!... - De la
meetingul de azi de la Vaslui !AFARA DIN PUNGESTI !!"/* :
https://www.facebook.com/photo.php?v=291320747689673&stream_ref=10
Sur le site du *voxpublica.realitatea.net*, en date du 6 avril 2014 (en roumain): */"Journée
nationale de protestation contre la fracturation hydraulique. Aujourd'hui. En Roumanie et ailleurs.
Ce que je retiens dans les rues/**//**/- Zi nat,ionala( de protest împotriva fracturarii hidraulice.
Asta(zi. În România s,i în lume. De ce voi ies,i în strada("/* :
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/zi-nationala-de-protest-impotrivafracturarii-hidraulice-astazi-in-romania-si-in-lume-de-ce-voi-iesi-in-strada-104924.html
*Toutes les vidéos de la lutte de Pungesti* (en roumain):
https://www.facebook.com/photo.php?
v=291320747689673&set=vb.238400232981725&type=2&theater
Sur le site du *naturalgaseurope.com*, en date du 6 avril 2014 (en roumain): */"Perspectives pour
l'indépendance énergétique en Roumanie: le gaz de schiste et au-delà" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/romania-shale-gas-sam-azerbaijan

***USA:
*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 5 avril 2014 (en anglais):/**//*"Élimination des déchets
de fracturation à Fort Worth (pour pas cher) - Élimination des déchets Frack à Ft.. Worth (pour pas
cher)"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/05/disposing-of-frack-waste-in-ft-worth-on-thecheap/
*
*
*LES AGITES DU BOCAL:*

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 6 avril 2014:/**//*"Réunion au Maroc, des
producteurs de cannabis sous l'égide de partis proches du palais royal" */:
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/36304-reunion-au-marocdes-producteurs-de-cannabis-sous-l-egide-de-partis-proches-du-palais-royal.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 7 avril 2014:/**/*/"Manuel Valls, un
premier ministre cité à comparaître pour incitation à la haine raciale"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/manuel-valls-un-premier-ministre-citea-comparaitre-pour-incitatiion-a-la-haine-raciale.html
*
*A demain.
Belle soirée.*
*
bruno, collectif viganais.

