Bonjour,
Du mauvais et du bon, du bon, dubonnet (souvenir d'enfance de petit parisien)
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 avril 2014: /*"DOSSIER Traité transatlantique de libreéchange" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5658
*et*: */"Traité transatlantique : pour être informé, il faut payer 1800 euros"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5684
*
*
***DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
***Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 8 avril 2014: /*"Après la
manifestation de Nantes, un an ferme pour Enguerrand, 23 ans, un Comité de soutien s'est créé" */:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/apres-la-manifestation-de-nantes-unan-ferme-pour-enguerrand-23-ans-un-comite-de-soutien-s-est-cree.html
***
****ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 7 avril 2014: /*"Renouvelables : l'UE
abandonnerait les tarifs d'achat en 2015 et généraliserait les appels d'offres en 2017"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/abandon-tarifs-achat-enr-appel-offresunion-europeenne-21315.php4
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 8 avril 2014: */"Sortie de route pour la transition énergétique
allemande"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/sortie-de-route-pour-la-transition-energetiqueallemande-301392
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8 avril
2014:/**//*"Allemagne: le conseil des ministres adopte une réforme du soutien aux
renouvelables"*/ :
http://www.romandie.com/news/Allemagne-le-conseil-des-ministres-adopte-unereforme-du-soutien/466050.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8 avril
2014:/**/"/*Valls: la loi sur la transition énergétique présentée avant l'été" */:
http://www.romandie.com/news/Valls-la-loi-sur-la-transition-energetique-presentee-

avant-lete/466166.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 7 avril 2014 (en
espagnol):/**//*"L'Europe aurait à payer le double pour remplacer le gaz russe - Europa tendría que
pagar el doble para sustituir el gas ruso"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/europa-tendria-que-pagar-el-doblepara.html#more
*et*, en date du 6 avril 2014 (en espagnol):/**/*/"L'Europe n'a pas besoin du gaz de la fracturation
des États-Unis - Europa no necesita el gas de fracking de los EEUU" /*:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/europa-no-necesita-el-gas-defracking.html#more
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 8 avril 2014 (en anglais):/**//*"Le retrait de
Woodside de l' offre Leviathan - Woodside's Withdrawal from the Leviathan Deal" */:
http://www.naturalgaseurope.com/woodside-withdrawal-leviathan-deal-israel

*CLIMAT:
*Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 7 avril 2014: */"Quatre nouveaux gaz
destructeurs d'ozone détectés"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/quatrenouveaux-gaz-destructeurs-d-ozone-detectes-article_231563/
*
**EXTRACTIVISME:
*Sur le site du *collectif tunisien Eco-conscience*, *fr-fr.facebook.com/conscience.eco*, sur
*facebook.com*, en date du 7 avril 2014: /*"Estimation de la date d'épuisement de différents
minerais en fonction du rythme actuel de consommation"*/ :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=640606242679821&set=a.475897112484069.1073741828.299667403440375&typ
e=1&stream_ref=10
*
**EAU MARCHANDISE:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8 avril
2014:/**//*"Veolia veut doubler son chiffre d'affaires avec le secteur des mines et métaux"*/ :
http://www.romandie.com/news/Veolia-veut-doubler-son-chiffre-daffaires-avec-lesecteur-des/466069.rom

Sur le site *canadians.org*, en date du 7 avril 2014 (en anglais): /*"Canada: Loi sur les pêches ne
protège plus l'habitat du poisson et les poissons - Fisheries Act no longer protects fish & fish
habitat"*/ :
http://canadians.org/blog/fisheries-act-no-longer-protects-fish-fish-habitat
Sur le site***lemonde.fr*, en date du 8 avril 2014:/**/*/"Evian veut faire boire le consommateur là
où il se trouve"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/08/evian-veut-faire-boire-leconsommateur-la-ou-il-se-trouve_4397475_3244.html
*
**ENVIRONNEMENT:
*Sur le site***reporterre.net*, en date du 8 avril 2014:/**//*"Arrêtons de bétonner les terres
nourricières"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5666
*
****FRACTURATION HYDRAULIQUE:
***Sur le site*flyingdodos.com*, en date du 14 janvier 2014 (en espagnol): */"Let Frack , une
animation sur la fracturation hydraulique - Let's Frack, una animación sobre el fracking"/* :
http://flyingdodos.com/blog/?p=128
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *youtube.com*, en date du 7
avril 2014:*//*/*"Animation du 28 août 2012: Interdisons la fracturation hydraulique avant qu'il ne
soit trop tard!" */:
https://www.youtube.com/watch?v=bPNrRXvCHsM
***
FRACTURATION ALTERNATIVE:
***Sur le site *zepros.fr*, en date du 8 avril 2014:///*"Gaz de schiste : enfin une technologie
d'extraction... propre ?"*/ :
http://www.zepros.fr/energie/actualites/17246/Gaz-de-schiste-enfin-une-technologiedextraction-propre-.html
***
****ALGERIE:
*Sur le site *lexpressiondz.com*, en date du 8 avril 2014:///*""Les gaz de schiste sont une
bénédiction du ciel""*/ :
http://www.lexpressiondz.com/actualite/192546-les-gaz-de-schiste-sont-unebenediction-du-ciel.html

*
**
FRANCE:
*
Sur le site*ladepeche.fr***, en date du 8 avril 2014:/**/*/"Fleurance. Projection-débat sur les gaz
de schiste"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/08/1858654-fleurance-projection-debat-sur-lesgaz-de-schiste.html
*
*
*MEXIQUE:
*
Sur le site*eldiariodecoahuila.com*, en date du 7 avril 2014 (en espagnol): */"Les leçons de
"l'ignorance" Ruben Moreira sur la fracturation hydraulique et ses effets potentiels à Coahuila - Las
lecciones de "ignorancia" de Rubén Moreira sobre el fracking y sus posibles efectos en
Coahuila"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/7/lecciones-ignorancia-rubenmoreira-sobre-fracking-posibles-efectos-coahuila-427176.asp
*et*, en date du 8 avril 2014 (en espagnol): */"Gaz de schiste : le facteur américain - Gas Shale: el
factor norteamericano" /*:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/8/shale-factor-norteamericano427390.asp

*POLOGNE:
*
Sur le site *obywatelekontroluja.pl*, en date du 6 avril 2014 (en polonais): /*"Y a-t'il assez d'eau
nécessaire à l'extraction du gaz de schiste en Pologne? - Czy wystarczy wody potrzebnej do
wydobycia gazu ?upkowego w Polsce?"*/ :
http://obywatelekontroluja.pl/czy-wystarczy-wody-potrzebnej-do-wydobycia-gazulupkowego-w-polsce/
*
*
*ROYAUME UNI:
*
Sur le site *frackingfreeireland.org*/,/ en date du 7 avril 2014 (en anglais): */"La fracturation
européenne alarme les agriculteurs de l'Irlande - Europe Fracking sets alarm among Ireland's
farmers" /*:
http://frackingfreeireland.org/2014/04/07/europe-fracking-sets-alarm-among-irelandsfarmers/#more-8977

*et*: /*"Carte des sites de fracturation au Royaume *//*U*//*ni - Map of UK Fracking Sites"*/ :
http://frack-off.org.uk/locations/
*
*
*ROUMANIE:
*
* 14-04-06 - *AFFICHE* - /*ROUMANIE*/(en fichier joint)*
*
Sur le site *epochtimes-romania.com*, en date du 7 avril 2014 (en roumain):*//**/"Le gaz de
schiste et la dépendance à la Russie? Les militants contredisent le premier ministre - Gazele de s,ist
versus dependent,a de rus,i? Activis,tii îl contrazic pe premier" /*:
http://epochtimes-romania.com/news/gazele-de-sist-versus-dependenta-de-rusiactivistii-il-contrazic-pe-premier---215447
*et*, en date du 6 avril 2014 (en roumain)://*/"Journée nationale de protestation anti-fracturation
(vidéo) - Ziua Nat,ionala( de Proteste anti-fracking (Video)"/* :
http://epochtimes-romania.com/news/ziua-nationala-de-proteste-anti-fracking-oameniiau-inceput-sa-iasa-in-strada---215418
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*realitatea.net*, en date du 7 avril 2014 (en
roumain):*//**/"Ponta, 1er ministre, sur le gaz de schiste: Si vous n'avez pas de production
nationale de gaz, où nous le prendrons-nous? En Russie - Ponta, despre gazele de s,ist: Daca( nu
avem gaze din product,ia interna(, de unde le lua(m? Din Rusia" /*:
http://www.realitatea.net/ponta-despre-gazele-de-sist-daca-nu-avem-gaze-din-productiainterna-de-unde-le-luam-din-rusia_1415384.html
*et*, en date du 6 avril 2014 (en roumain):*//*/*"Les protestations contre la fracturation
hydraulique à Bucarest et dans plusieurs grandes villes du pays - Proteste împotriva fractura(rii
hidraulice la Bucures,ti s,i în mai multe oras,e mari din t,ara("*/ :
http://www.realitatea.net/proteste-impotriva-fracturarii-hidraulice-la-bucure-ti-i-in-maimulte-ora-e-mari-din-ara_1414993.html
*et*, en date du 7 avril 2014 (en roumain):///*"Chevron a obtenu le deuxième permis de construire
pour l'exploration de Puiesti - Chevron a obt,inut a doua autorizat,ie de construire, pentru sonda de
explorare de la Puies,ti"*/ :
http://www.realitatea.net/chevron-a-obtinut-a-doua-autorizatie-de-construire-pentrusonda-de-explorare-de-la-puiesti_1415959.html
Sur le site *lemonde.fr***, en date du 8 avril 2014://*/"Roumanie : Chevron prêt à extraire du gaz
de schiste « d'ici deux à trois semaines »" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/08/roumanie-chevron-pret-a-extraire-dugaz-de-schiste-d-ici-deux-a-trois-semaines_4397669_3244.html
*USA:

*
Via le site *shalereporter.com*, sur *rep-am.com*, en date du 7 avril 2014 (en anglais)://*/"Selon
une étude, les pics d'émissions toxiques sur les sites de fracturation sont rarement surveillés - Study
says toxic emission spikes at fracking sites rarely monitored"/* :
http://www.rep-am.com/articles/2014/04/07/news/national/795800.txt
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 7 avril 2014 (en anglais):/**//*"Colorado contrôle local
= New York Home Rule - Colorado Local Control = New York Home Rule"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/07/local-control-home-rule/
*et*: /*"Oklahoma, capitale mondiale de la fracturation ! - Oklahoma Frackquake Capital of the
World !"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/07/oklahoma-frackquake-capital-of-the-world/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *prnewswire.com*, en date du 7 avril 2014 (en
anglais):/**//*"GGastar exploration annonce de schiste de Marcellus production temporairement
interrompu en raison de rupture de pipeline Tiers -Operated - Gastar Exploration Announces
Marcellus Shale Production Temporarily Interrupted due to Rupture of Third Party-Operated
Pipeline" */:
http://www.prnewswire.com/news-releases/gastar-exploration-announces-marcellusshale-production-temporarily-interrupted-due-to-rupture-of-third-party-operatedpipeline-254245101.html
*et*, sur *forbes.com*, en date du 7 avril 2014 (en anglais):/**/*/"Un regard sur les opérations de
Chesapeake Dans les schistes de Marcellus - A Look At Chesapeake's Operations In The Marcellus
Shale"/* :
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/04/04/a-look-at-chesapeakesoperations-in-the-marcellus-shale/
*
*
*EUROPE:
*
Sur le site***bastamag.net*, en date du 8 avril 2014:/**//*"Quand des séismes font trembler la
politique européenne de sécurité énergétique"*/ :
http://www.bastamag.net/La-politique-europeenne-de

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 8 avril
2014:/**//*"Brésil: des cheveux de Pelé transformés en diamants" */:
http://www.romandie.com/news/Bresil-des-cheveux-de-Pele-transformes-endiamants/465912.rom

*
Bonne soirée.
*
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.

