Bonjour,
Petite brocante:
Via le site *scoop.it/t/intervalles*, sur *dormirajamais.org*, en date du 7 mai 2014:*/"/**/Je suis
une force du passé, par Pier Paolo Pasolini" /*:
http://dormirajamais.org/force/
Sur le site *ragemag**.fr*, en date du 7 mai 2014:/**//*"Éléphants de guerre"*/ :
http://ragemag.fr/elephants-guerre-75952/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 6 mai 2014: /*"Question N° : 55125 de
M. Christian Franqueville ( Socialiste, républicain et citoyen - Vosges ) - Question écrite"*/ :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-55125QE.htm
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 5 mai 2014:/**//*"Obama ne se mobilise pas pour le traité de
libre échange transatlantique"*///:
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/05/05/20002-20140505ARTFIG00289-obamane-se-mobilise-guere-pour-le-traite.php

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 6 mai 2014:*//**/"Une délégation d'opposants en
partance pour la Roumanie"/* :
http://www.letelegramme.fr/loire-atlantique/nantes/nddl-une-delegation-d-opposants-enpartance-pour-la-roumanie-06-05-2014-10155592.php
Via le site *lzad.nadir.org*, sur*naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 6 mai
2014:*//**/"Les informations des naturalistes en lutte à Notre-Dame-des-Landes - Lettre n°24"/* :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/05/lettre-n-24.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *jornalet.com*, en date du 6 mai 2014 (en occitan): */"Poursuivons la résistance contre
le projet de barrage dans la forêt de Sivens - Contunha la resisténcia contra lo projècte d'un barrage
al bòsc de Sivens"/* :
http://www.jornalet.com/nova/3426/seguis-la-resistencia-contra-lo-projecte-dunbarrage-al-bosc-de-sivens

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-05-07 - L*E MONDE* - "*/Révélations sur les écoutes sous-marines
de la NSA/**/" /*(en fichier joint)
Sur le site *epochtimes-romania.com*, en date du 6 mai 2014 (en roumain):*//**/"Deux
témoignages sur la lutte internationale anti-fracturation - Doua( ma(rturii despre lupta antifracking
la nivel internat,ional"/* :
http://epochtimes-romania.com/news/doua-marturii-despre-lupta-antifracking-la-nivelinternational---216936
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 mai 2014: */"Night Moves"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5807
Via le site *gazdeschiste.com*, sur*lapresse.ca*, en date du 7 mai 2014: /*"Anticosti: la chasse au
pétrole extrême: les nuances d'un homme qui a choisi son camp"*///:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201405/07/01-4764278anticosti-la-chasse-au-petrole-extreme-les-nuances-dun-homme-qui-a-choisi-soncamp.php
Via le site *webotheque.net*, sur*infodimanche.com*, en date du 6 mai 2014: /*"De Cacouna à
Kanesatake: 700 km pour manifester contre les projets d'oléoducs"*/ :
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/129081/De-Cacouna-a-Kanesatake700-km-pour-manifester-contre-les-projets-doleoducs

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 6 mai 2014: */"L'électricité de moins en moins chère"/* :
http://www.ddmagazine.com/2834-Lelectricite-de-moins-en-moins-chere.html
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 7 mai 2014: /*"L'éolien n'a pas que des amis en
Aveyron"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140507.OBS6341/l-eolien-n-apas-que-des-amis-en-aveyron.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mai
2014: */"Éolien: le rapporteur public demande au Conseil d'État d'annuler le tarif bonifié" /*:
http://www.romandie.com/news/Eolien-le-rapporteur-public-demande-au-ConseildEtat-dannuler-le/475449.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mai
2014: /*"USA: moins de centrales nucléaires, un handicap contre le réchauffement"*/ :

http://www.romandie.com/news/USA-moins-de-centrales-nucleaires-un-handicapcontre-le/475220.rom
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 6 mai 2014: /*"*//*Prix de l'électricité : Arnaud
Montebourg apporte son soutien aux électro-intensifs*//*"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/soutien-montebourg-electro-intensifsexeltium-negociation-prix-edf-21568.php4
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 6 mai 2014: */"Proglio vante la compétitivité du nucléaire
dans la durée"/* :
http://www.energiesactu.fr/production/proglio-vante-la-competitivite-du-nucleaire-dansla-duree-0022710

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 6 mai 2014: */"Le pétrole d'Arctique arrive sur le
marché" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/05/06042014le-petrole-darctique-arrive-sur.html
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 6 mai 2014: /*"Les ressources pétrolières nordaméricaines sont-elles compétitives ?" */:
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/les-ressources-petrolieres-nord-americaines-sont-elles-competitivesarticle_284672/
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 6 mai 2014 (en anglais): /*"L'intérêt pour les
licences de pétrole et de gaz au Royaume-Uni décline après des années abondantes - Interest in UK
oil and gas licenses declines after plentiful year"*/ :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14678

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 7 mai 2014: /*"Pourquoi le Qatar déverse-t-il autant de
pétrodollars en Afrique du Nord?"*/ :
http://www.slateafrique.com/467791/pourquoi-qatar-deverse-autant-petrodollarsafrique-nord
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 6 mai 2014:/**//*"Le ministre Rickford présente le Canada
comme un fournisseur d'énergie sûr pour les autres pays lors des réunions du G7"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=3&nid=845829
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mai
2014: */"Bataille d'influence entre la Chine et les USA en Angola" /*:
http://www.romandie.com/news/Bataille-dinfluence-entre-la-Chine-et-les-USA-enAngola/475412.rom

*GAZ DE SCHISTE:*
Via le site du*Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 6 mai
2014 (vidéo 5min 03 s, en anglais): */"Le gaz de schiste: explication détaillée"/* :
https://www.facebook.com/photo.php?
v=435986159837981&set=vb.256792051090727&type=2&theater

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *journaldequebec.com*, en date du 6 mai 2014: /*"Plaidoyer en faveur de
Keystone"*/ :
http://www.journaldequebec.com/2014/05/06/plaidoyer-en-faveur-de-keystone
Sur le site *canadians.org*, en date du 7 mai 2014 (en anglais):/**//*"L'oléoduc East Energy
exportera-t'il les sables bitumineux vers l'Italie ? - Will Energy East take the tar sands to Italy?"*/ :
http://canadians.org/blog/will-energy-east-take-tar-sands-italy

*CLIMAT:*
Sur le site *foe-scotland.org**.uk*, en date du 7 mai 2014 (en anglais): /*"Écosse: Les points
chauds de pollution de l'air publiés - Air pollution peak hotspots revealed" */:
http://foe-scotland.org.uk/node/1829
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 6 mai 2014: */"Les États-Unis actent les effets du
réchauffement climatique" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/06/etats-unis-l-urgence-d-agir-contre-lerechauffement_4412528_3244.html

*POLLUTION :*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 6 mai 2014: */"L'océan Atlantique est pollué
jusqu'au fond"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/05/06042014locean-atlantique-est-pollue.html
*et*: /*"250 milliards de microplastiques flottent en Méditerranée"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/05/06042014250-milliards-de.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 7 mai 2014: /*"La pollution de l'air touche neuf citadins sur dix
dans le monde"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/07/la-pollution-de-l-air-touche-neufcitadins-sur-dix-dans-le-monde_4412784_3244.html

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *multinationales.org*, en date du 6 mai 2014: */"Marseille : la Chambre régionale des
comptes critique le traitement de faveur réservé à Veolia et Suez" /*:
http://multinationales.org/Marseille-la-Chambre-regionale-des

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 6 mai 2014: */"Australie: l'UNESCO s'inquiète,
un déversement de gravats menace la Grande barrière de corail"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/05/06042014australie-lunesco-sinquiete-un.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 mai 2014: /*"De l'Inde à l'Ile-de-France, l'accaparement
des terres se poursuit" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5821
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 6 mai 2014:/**//*"Cigéo, ma non presto"
*/:
http://www.journaldelenvironnement.net/article/cigeo-ma-non-presto,45748

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 6 mai 2014 (en anglais): */"Fracturation du sol Fracking the Soil" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/06/fracking-the-soil/
*et*: /*"Spill Baby Spill : Le relevé annuel en Fracastrophes - Spill Baby Spill : The Year to Date in
Frackastrophes"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/06/spill-baby-spill-the-year-to-date-in-frackingcatastrophes/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drill,_baby,_drill_%28slogan%29
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *timescolonist.com*, en date du 7 mai 2014 (en
anglais):/**//*"Où est le leadership pour la fracturation du gaz de schiste ? - Where is leadership on
shale-gas fracking?"*/ :
http://www.timescolonist.com/opinion/letters/where-is-leadership-on-shale-gasfracking-1.1024029

*SEISME:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 6 mai 2014 (en anglais): */"Séisme de fractuation: Mise

en garde émise pour Oklahoma - Frackquake Warning Issued For Oklahoma" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/06/frackquake-warning-issued-for-oklahoma/

*ALGERIE**:*
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 7 mai 2014: */"Pour Benbitour, on ne dit pas la vérité aux
Algériens: Le gaz de schiste est une option illusoire"/* :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/le-gaz-de-schiste-est-une-option-illusoire

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 7 mai 2014 (en anglais): /*"Les scientifiques expriment
leur vive préoccupation face aux compensations utilisées pour approuver la mine de Maules Creek Scientists express grave concern at offsets used to approve Maules Creek mine"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/scientists_express_grave_concern_at_offsets_used_to_ap
prove_maules_creek_mine

*CANADA:*
Sur le site*ici.radiocanada.ca*, en date du 6 mai 2014: */"La famille Gallant craint que son paradis
se change en enfer" /*:
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/05/06/013-famille-gallant-gaz-schistenouveau-brunswick.shtml
*et*: /*"*//*Biomasse : le N.-B. est en train de manquer le bateau, selon l'économiste Yves
Bourgeois"*/ :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/05/06/012-energie-biomasse-nouveaubrunswick.shtml

*FRANCE:*
Sur le site *sénat.fr*, en date du 16 avril 2014: /*"Déplacement d'une délégation de la commission
au Québec du 23 au 27 septembre 2013 - Examen du rapport d'information"*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20140414/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20140414/devdur.html|a/compte-rendu-commissions/20140407/etr.html|
a/presse/communi2012.html|a/presse/communi2013.html|
a/presse/communi2011.html&_c=gaz+schiste&rch=gs&de=20140422&au=20140507&
dp=15+jours&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn#t
oc2

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 mai 2014 (en anglais):/**//*"Chevron commence
le forage pour le GdS, en Roumanie -Chevron Commences Shale Gas Drilling in Romania" */:
http://www.naturalgaseurope.com/chevron-commences-shale-gas-drilling-in-romania

*TUNISIE:*
Via le site du*Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *tunisiensdumonde.com*, en
date du 6 mai 2014: */"Gaz de schiste, le gouvernement passe en force !"/* :
http://www.tunisiensdumonde.com/a-la-une/2014/05/gaz-de-schiste-le-gouvernementpasse-en-force/

*USA:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *poughkeepsiejournal.com*, en date du 5 mai 2014 (en
anglais): */"Selon le sénateur Schumer, la plupart des démocrates soutiennent la fracturation - Most
Democrats 'have supported fracking,' Schumer says"/* :
http://www.poughkeepsiejournal.com/story/tech/science/environment/2014/05/05/demo
crats-supported-fracking-schumer-says/8745909/
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 6 mai 2014 (en anglais): /*"La fracturation sur la route Fracked Off the Road"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/06/fracked-off-the-road/
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *ohio.com*, en date du 4 mai 2014 (en anglais): */"L'homme
qui a développé le schiste de l'Utica dans l'Ohio, de retour avec une nouvelle société - Man who
developed Ohio's Utica shale back with new company"/* :
http://www.ohio.com/news/local/man-who-developed-ohio-s-utica-shale-back-withnew-company-1.485786
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 7 mai 2014: */"Encana allonge 3,1G$ pour un actif
stratégique au Texas"/* :
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/encana-allonge-31g-pourun-actif-strategique-au-texas/568641

*EUROPE:*
* 14-05-07 - "*/Avalanche de candidats aux élections européennes/**/"
/*(en fichier joint)
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 6 mai 2014: */"Les candidats aux européennes
s'engagent pour la transition énergétique"/* :

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/candidats-elections-europeennestransition-energetique-21564.php4

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mai
2014: /*"Nestlé/Purina attaque son rival Blue Buffalo pour publicité mensongère"*/ :
http://www.romandie.com/news/NestlePurina-attaque-son-rival-Blue-Buffalo-pourpublicite/475210.rom
Sur le site *latribune.fr*, en date du 7 mai 2014:/*"Des sénateurs UMP saisissent le Conseil
constitutionnel sur l'interdiction du maïs OGM"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-deconsommation-luxe/20140507trib000828785/des-senateurs-ump-saisissent-le-conseilconstitutionnel-sur-l-interdiction-du-mais-ogm.html
A demain pour le défilé.
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.

