Bonjour,
Quelques chemins détournés qui sentent la noisette ...
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 8 mars 2014:/*"Clara Zetkin, la créatrice du 8
mars"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/03/c-est-a-l-initiative-de-l-allemande-clarazetkin-alors-directrice-de-la-celebre-revue-die-gleichheit-l-egalite-que-le-8-mars-estdev
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 mars 2014:/*"Ukraine, Thaïlande : derrière les révoltes, la
crise de la civilisation fossile"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5511
Revenons sur le bitume:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*youtube.com*, en date du 6 mars 2014 (vidéo 4min 14s, en
allemand):/***"Arrêter ALE TTIP! - Freihandelsabkommen TTIP stoppen!" */:
https://www.youtube.com/watch?v=Ljxv-yFBPQ8#t=56
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 7 mars 2014:/*"Le ministre Fast fait la promotion du
programme de stimulation du commerce visant à ouvrir de nouveaux marchés aux exportations
canadiennes"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=823039

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 mars 2014: /*"Il y a trop d'aéroports en France, jugent les
professionnels de l'aérien"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5508
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 7 mars 2014:*/"Carton rouge à l' « Ayraultport » de
Notre Dame des Landes"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/n-chomel/070314/carton-rouge-l-ayraultport-de-notredame-des-landes

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *larepublique77.fr*, en date du 7 mars 2014:/*"Un Sénartais s'inquiète du
développement de l'aérodrome de Villaroche en aéroport" */:

http://www.larepublique77.fr/2014/03/07/un-senartais-sinquiete-du-developpement-delaerodrome-de-villaroche-en-aeroport/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 mars 2014: /*"Les Indiens du Panama rejettent le mirage
de la finance carbone"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5516
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *lecourriersud.com*, en date du 78 mars 2014:
*/"Gaz de schiste: Quelle ménagerie!"/* :
http://www.lecourriersud.com/Opinion/2014-03-07/article-3641182/Gaz-de-schiste
%3A-Quelle-menagerie!/1
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 7 mars 2014: /*"ISLANDE. Des écologistes s'opposent
aux ambitions pétrolières de la Chine"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140307.OBS8775/islande-desecologistes-s-opposent-aux-ambitions-petrolieres-de-la-chine.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 14-03-09 - *LE MONDE *- */" Des industriels veulent une baisse de 20
% de l'électricité"/* (en fichier joint)
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 7 mars 2014: /*"Émissions de l'aviation : vers
un report de 5 ans de l'application de la législation européenne" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/emissions-aviation-ets-report-oacilegislation-europeenne-20994.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 14-03-09 - *LE MONDE *- */"Une bulle... d'hydrogène en Bour"/* (en
fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mars
2014:*//*/*"Gaz en France: la chimie demande d'urgence des prix identiques nord-sud"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_en_France_la_chimie_demande_d_urgence_de
s_prix_identiques_nord_sud49070320141724.asp
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*

* 14-03-09 - *LE MONDE *- */"Ukraine - le gaz russe, arme à double
tranchant"/* (en fichier joint)
**Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
mars 2014:*/"Libye: des miliciens veulent exporter du brut à bord d'un bateau nord-coréen" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Libye_des_miliciens_veulent_exporter_du_brut_a_
bord_d_un_bateau_nord_coreen91080320141240.asp
*et*:/*"Libye: un pétrolier battant pavillon nord-coréen menacé"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Libye_un_petrolier_battant_pavillon_nord_coreen_
menace24080320141450.asp
*et*: /*"En cas de guerre économique avec la Russie, il y aurait surtout des perdants" */:
http://www.romandie.com/news/n/_En_cas_de_guerre_economique_avec_la_Russie_il_
y_aurait_surtout_des_perdants_RP_080320141011-18-454646.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 8 mars 2014:/*"La Maison
Blanche minimise la menace russe sur le gaz"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/La_Maison_Blanche_minimise_la_menace_russe_su
r_le_gaz16080320140701.asp
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 6 mars 2014 (en anglais):*/"Les frackers déclarent une
fausse guerre du gaz à la Russie - Frackers Declare Phony Gas War On Russia"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/06/america-declares-gas-war-on-russia/
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):*/"La Cie italienne
Edison en vue d'acquérir deux champs de gaz israéliens - Italy's Edison in negotiations to acquire
two Israeli gas fields" /*:
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14163
*
**OLEODUC, GAZODUC:*
Sur le site *affaires.lapresse.ca***, en date du 7 mars 2014:*/"Desmond Tutu appelle les États-Unis
à ne pas construire l'oléoduc Keystone"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201403/07/01-4745595desmond-tutu-appelle-les-etats-unis-a-ne-pas-construire-loleoduc-keystone.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 7 mars 2014:*/"Projet d'inversion de l'oléoduc 9B d'Enbrige L'entreprise devra travailler en concertation avec les municipalités"/* :
http://www.lelezard.com/communique-3109692.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 7 mars 2014:/*"Marois évoque l'indépendance comme
ultime recours dans le dossier Enbridge"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/marois-evoque-lindependance-comme-ultime-recours-dans-le-dossier-enbridge/567026

*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 7 mars 2014:/***"Uranium : Areva se dit proche d'un accord
avec le Niger"*/ :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/07/uranium-areva-se-dit-proche-d-unaccord-avec-le-niger_4379764_3234.html

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 7 mars 2014:*/"Vallourec remporte un important contrat
en offshore pour le projet ML-South de Total à Brunei"/* :
http://www.euro-petrole.com/vallourec-remporte-un-important-contrat-en-offshorepour-le-projet-ml-south-de-total-a-brunei-n-f-9237

*ALGERIE:*
Via le site *greengrowing.over-blog.com*, sur*2000watts.org*, en date du 25 février
2014:/***"**"Peak oil: l'Algérie à un tournant"*/ :
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1015-peak-oillalgerie-a-un-tournant-avant-les-elections.html

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*derwesten.de*, en date du 6 mars 2014 (en
allemand):/***"Hunxe rejette la fracturation fermement - Hünxe lehnt Fracking rigoros ab"*/ :
http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-dinslaken-huenxe-und-voerde/huenxelehnt-fracking-rigoros-ab-aimp-id9081167.html

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 8 mars 2014 (en anglais): */"(Gaz de couche) Prouvé:
les eaux souterraines contaminées par Pilliga Santos CSG - Proven: Pilliga groundwater
contaminated by Santos CSG"/* :
http://www.lockthegate.org.au/proven_groundwater_contaminated

*CANADA:*
* 14-03-08 - *CANADA* - /*"HONOR THE WOMEN - 8 mars"*/ (en fichier joint)

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 7 mars
2014:*///"Gaspé porte en appel une décision favorable à l'entreprise Pétrolia"/* :
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/03/07/gaspe-porte-en-appel-une-decisionfavorable-a-lentreprise-petrolia_n_4920912.html
*et*, sur *stockhouse.com*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):*///"Réaction de la Cie pétrolia
suite à la décision de la ville de Gaspé - Petrolia's Reaction to the Decision of the City of Gaspe"/* :
http://www.stockhouse.com/news/press-releases/2014/03/07/petrolia-s-reaction-to-thedecision-of-the-city-of-gaspe
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 8 mars 2014:*/"Le déclin conjoncturel des énergies
renouvelables"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/402037/le-declin-conjoncturel-des-energiesrenouvelables
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 7 mars 2014:*/"Approbation du renversement de
la ligne 9B d'Enbridge - L'Office national de l'énergie complice de l'industrie des sables bitumineux
au détriment de la sécurité du public et de la protection de l'environnement" /*:
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7751

*FRANCE:
*Sur le site *scoop.it/t/schiste2*: */"Les rois du pétrole français forent encore"/* + */"Vermilion:
implanté en France depuis 1997"/* :
http://www.scoop.it/t/schiste2
Sur le site *franceinfo.fr*, en date du 8 mars 2014/**/(audio 6min 38s): /*"Antoine Frérot / Véolia
: "Le gaz de schiste, ce peut être zéro pollution""*/ :
http://www.franceinfo.fr/economie/patron-chef-d-entreprise/antoine-frerot-veolia-legaz-de-schiste-ce-peut-etre-zero-pollution-1343909-2014-03-08
*
* *USA: *
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 7 mars 2014 (vidéo 15min 05 s, en
anglais, sous titrée en espagnol):/***"Rapport et vidéo alarmistes révèlent comment le boom de la
fracturation détruit la vie des Texans -Preocupante informe y un video revelan cómo el auge del
fracking destruye la vida de los tejanos"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/preocupante-informe-y-un-videorevelan.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):*///"Pic de schiste: le dernier
emballement pétrolier - Peak Shale: The Last Petro Train"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/07/peak-shale-the-last-petro-train/

*et*: /*"L'"eau produite" - L'énigme du dégivrage -The "Produced Water" De-icing Charade"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/07/the-produced-water-de-icing-charade/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *ldnews.com*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):*/"Des
délégués du Comté de Liban distribuent des subventions du Fonds de forage Marcellus Shale Lebanon County commissioners distribute Marcellus Shale Drilling Fund grants" /*:
http://www.ldnews.com/local/ci_25297662/lebanon-county-commissioners-distributemarcellus-shale-fund-grants
*et*, sur *pahomepage.com*, en date du 7 mars 2014 (en anglais):*/"Édition spéciale du
Newsmakers: schiste de Marcellus 9 Mars 2014 - Special Edition of Newsmakers: Marcellus Shale
March 9, 2014"/* :
http://www.pahomepage.com/story/d/story/special-edition-of-newsmakers-marcellusshale-marc/21585/L2Be5PbhnkWiToXAiT_yAA

*EUROPE:*
Sur le site *slate.fr*, en date du 7 mars 2014: */"Crise ukrainienne: et si l'Union en profitait pour
relancer l'Europe de l'énergie?" /*:
http://www.slate.fr/story/84247/crise-ukrainienne-politique-europeenne-energie

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 8 mars
2014: /*"Il perd 500'000 dollars au casino à Las Vegas, puis porte plainte "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Il_perd_500_000_dollars_au_casino_as_Vegas_puis_
porte_plainte_RP_080320141213-27-454663.asp
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 7 mars 2014:/*"Nigeria: quatre hommes fouettés pour
avoir créé un «club» d'homosexualité - Un tribunal islamique du Nord du Nigeria les a condamnés à
quinze coups de fouet chacun"*/ :
http://www.slateafrique.com/447389/nigeria-homosexualite-quatre-hommes-fouettestribunal-islamique
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 7 mars 2014:/***"New York : un fusil en cadeau à l'église"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/insolite/archives/2014/03/20140307-182946.html

La semaine prochaine sera courte en RMP. Absent des écrans le mercredi et, peut-être, jeudi pour
laver l'ordinateur de tout soupçon de virus. Nous reviendrons frais et dispos.
Belle soirée et à demain.
bruno, collectif viganais.

