Bonjour,

Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 mai 2014:*//**/"Coopérative ou pas, une banque reste
une banque. Non ?" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5811

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 8 mai 2014: /*"De Jospin à Hollande, un
bond en avant de plus vers le transfert du pouvoir au secteur privé : de l'AMI au GMT"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25830
Sur le site *latribune.fr*, en date du 7 mai 2014: */"Partenariat transatlantique: l'Union européenne
est-elle prête?"/* :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140507trib000828859/parte
nariat-transatlantique-l-europe-est-elle-prete.html
Sur le site *euractiv**.fr*, en date du 7 mai 2014:*/"Martin Schulz veut plus de transparence sur le
partenariat transatlantique"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/martin-schulz-veut-plus-detransparence-sur-le-partenariat

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lesechos**.fr*, en date du 5 mai 2014:/**//*"Ryanair, le cadeau empoisonné de
Beauvais"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203479682140-ryanairle-cadeau-empoisonne-de-beauvais-668789.php
Sur le site *zad.nadir.org***, en date du 7 mai 2014:/**//*"Nouvelles de la reconstruction : le
voyage du hangar"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2424

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-05-09 - *LE MONDE* - /*"Une pensée mise à l'épreuve"*/ (en
fichier joint)
Via le *Collectif Solidarité Cajamarca*, sur le site *solidaritécajamarca.blogspot.fr*, en date
du 7 mai 2014: */"HARCÈLEMENT : Máxima Acuña de Chaupe arrêtée"/* :
http://solidaritecajamarca.blogspot.fr/2014/05/harcelement-maxima-acuna-de-

chaupe.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 8 mai 2014: /*"Jessica continue de
foncer" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/05/jessica-continue-de-foncer.html

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 7 mai 2014: /*"Qui ne veut plus de gaz russe?" */:
http://french.ruvr.ru/2014_05_07/Qui-ne-veut-plus-de-gaz-russe-0016/
Sur le site *euractiv**.fr*, en date du 7 mai 2014:*//*/*"L'Italie se tourne vers la Méditerranée
pour diversifier son approvisionnement en gaz" */:
http://www.euractiv.fr/sections/energie/litalie-se-tourne-vers-la-mediterranee-pourdiversifier-son-approvisionnement-en
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8 mai
2014:*//*/*"Iberdrola solde sa participation dans le portugais EDP"*/ :
http://www.romandie.com/news/Iberdrola-solde-sa-participation-dans-le-portugaisEDP/475800.rom
*et*:*/"Gaz: Gazprom réduit de façon significative son prix à la Lituanie"/*//:
http://www.romandie.com/news/Gaz-Gazprom-reduit-de-facon-significative-son-prix-ala-Lituanie/475902.rom

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 mai 2014 (en anglais): *"INEOS étend contrat de
US Gaz de schiste en Norvège, en Écosse - INEOS Expands Contract for US Shale Gas to Norway,
Scotland"* :
http://www.naturalgaseurope.com/ineos-expands-contract-us-shale-gas-norway-scotland

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *pressherald**.com*, en date du 7 mai 2014 (en
anglais):/**/*/"Les régulateurs américains vont prendre des ordonnances d'urgence concernant les
wagons-citernes - U.S. regulators issue emergency orders for railroad oil cars" /*:
http://www.pressherald.com/news/U_S__regulators_issue_emergency_orders_for_railro
ad_oil_cars.html

*CLIMAT:*

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 7 mai 2014:*//**/"Le changement climatique en Amérique du
Sud affectera la sécurité alimentaire mondiale"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00601399le-changement-climatique-en-amerique-du-sud-affectera-la-securite-alimentairemondiale-669431.php

*POLLUTION :*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 mai 2014:*//*/*"L'épandage aérien de pesticides est enfin
interdit"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5829
http://www.reporterre.net/IMG/pdf/ordonnance_ce_suspension_am23122013-1.pdf
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 7 mai 2014: */"Un fléau de fuites de
méthane afflige le gaz de schiste" /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/05/un-fleau-de-fuites-de-methaneafflige.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 7 mai 2014:*//*/*"BIRMANIE. Les forêts précieuses
menacées par l'abattage"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140507.OBS6364/birmanie-lesforets-precieuses-menacees-par-l-abattage.html

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *politico.com*, en date du 8 mai 2014 (en anglais):*//**/"Patton Boggs a payé 15
millions de dollars à Chevron pour le différend avec l'Équateur - Patton Boggs to pay $15 million
to Chevron in Ecuador dispute" /*:
http://www.politico.com/story/2014/05/patton-boggs-chevron-ecuador-106448.html
http://www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/05072014_chevroncorporationre
achessettlementagreementwithpattonboggslawfirm.news

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site *treasurethekaroo.co.za*, en date du 1er mai 2014 (en anglais):*//*/*" LE RAPPORT
SUR LE GAZ DE SCHISTE CANADIEN EST UN AVERTISSEMENT POUR L' ANC "CANADIAN SHALE GAS REPORT A WARNING FOR THE ANC""*/ :
http://www.treasurethekaroo.co.za/news/press-statements

*et*: /*"Votre vote le 7 mai peuvent jouer un rôle dans la fracturation SA (ou pas) - Your vote on
May 7 can play a role in fracking South Africa (or not)" */:
http://www.treasurethekaroo.co.za/newsletters/05.05.14/tkag_05.05.14.html

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 8 mai 2014 (en anglais):*//**/"Approbation mine
Carmichael par Queensland gouvernement est précipité et risqué"/* :
http://www.lockthegate.org.au/carmichael_mine_approval_by_qld_government_is_rush
ed_and_risky
Sur le site *csgfreenorthenrivers.org*, en date du 8 mai 2014 (en anglais):*//*/*" Bentley: blocus
téléphonique des politiciens - Bentley blockade phone in to politicians"*/ :
http://csgfreenorthernrivers.org/actionalerts/bentley-blockade-phone-in-to-politicians/

*LITUANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 mai 2014 (en anglais):/**/*/"/**/Répétition: le
marché lituanien du gaz de schiste reporté/**/- Repeated Lithuanian Shale Gas Procurement
Postponed"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/repeated-lithuanian-shale-gas-procurement-postponed

*MAROC:*
Sur le site *lemag.ma*, en date du 8 mai 2014:/*"Pétrole et gaz au Maroc : "Une perspective
alléchante" selon l'ONHYM" */:
http://www.lemag.ma/Petrole-et-gaz-au-Maroc-Une-perspective-allechante-selon-lONHYM_a82979.html

*ROUMANIE:*
Via le site de *Romania fara EI* (Romania without THEM), sur *facebook.com*, en date du 7
mai 2014 (en roumain): /*"Exemple de la dureté grossière de Cristian Preda et démonstration de
l'existence de fichiers des militants - Exemplu de nesimt,ire crasa din partea lui Cristian Preda s,i
dovada existentei dosarelor militant,ilor" */:
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei/posts/675154139216664
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *ro.stiri.yahoo.com*, en date du 7 mai 2014 (en
roumain): */"La Mer Noire terrain d'essai pour la fracturation du pétrolier OMV Petrom - Marea
Neagra(, teren de încerca(ri pentru fracturare marca OMV Petrom"/* :
https://ro.stiri.yahoo.com/marea-neagr%C4%83-teren-%C3%AEncerc%C4%83ri-

pentru-fracturare-marca-omv-113613102.html

*ROYAUME UNI:*
Via le site *frackfreesussex.co.uk*, sur *bbc.com*, en date du 3 mai 2014 (en anglais):/*"Les
manifestants anti-fracking de Balcombe considèrent l'enjeu juridique - Balcombe anti-fracking
protesters consider legal challenge"*/ :
http://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-27239758
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 7 mai 2014 (vidéo 1h 18min 39s, en anglais): /*"" LE
CAUCHEMAR DE LA FRACTURATION - émission de télévision fracturation du Royaume-Uni.
Cette semaine, mettant en vedette La Vera - "FRACKING NIGHTMARE - Fracking TV show from
UK. This week starring The Vera"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/07/fracking-nightmare/

*USA:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 7 mai 2014 (en anglais):*/"Avez-vous des boues de
fracturation ? - Got Fracking Slime ?"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/07/got-fracking-slime/
Via le site *observer-reporter.com*, sur *nl.newsbank.com*, en date du 3 mai 2014 (en
anglais):/**//*"Au service du public ou des industriels du gaz et du pétrole ? - Serving the public or
oil, gas industries?"*/ :
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14DA2F4DAABA7DE8&p_docnum=1
Via le site *marcellus-shale.us***, sur *seekingalpha.com*, en date du 7 mai 2014 (en
anglais):/**//*"L'indice des opérateurs de schiste de Marcellus, Partie 1 - efficacité de la production
et pro forma - The Marcellus Shale Operator Index, Part 1 - Production Efficiency And Pro
Forma"*/ :
http://seekingalpha.com/article/2198113-the-marcellus-shale-operator-index-part-1production-efficiency-and-pro-forma

*EUROPE:*
* 14-05-08 - *AFFICHE* - /*"*//*TENTATION FRONT NATIONAL*//*"*//**/(en
fichier joint)
Sur le site *abonnes.lemonde.fr*, en date du 7 mai 2014: /*"Bruxelles, les lobbies à la
manoeuvre"*/ :
http://abonnes.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/07/bruxelles-les-lobbies-ala-man-uvre_4412747_4350146.html

Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 7 mai 2014 (en
espagnole):*//**/"Pourquoi plus de gaz n'est pas la réponse aux préoccupations de l'UE concernant
la fourniture de gaz naturel - Por qué más gas no es la respuesta a las preocupaciones de la UE
relativas al suministro de gas natural"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/05/por-que-mas-gas-no-es-la-respuestalas.html#more
Sur le site *liberation.fr*, en date du 7 mai 2014: */"Européennes : qui propose quoi ?" /*:
http://www.liberation.fr/politiques/2014/05/07/europeennes-qui-proposequoi_1012288?xtor=rss-450

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7 mai
2014:*//**/"Arabie: un militant libéral condamné à 10 ans de prison, 1.000 coups de fouet"/* :
http://www.romandie.com/news/Arabie-un-militant-liberal-condamne-a-10-ans-deprison-1000/475520.rom
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 7 mai 2014 (en anglais):/**//*"À la mémoire des familles
inuites déplacées vers l'Extrême Arctique dans les années 1950 - La Société Makivik et l'ONF
lancent le site Iqqaumavara"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=d0f9d033562a540b73260b91369c188d1a4fd8198f76f641eba2f4ba341
32129.e34Rc3iMbx8Oai0Tbx0SaxqOax10?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=846339
"Sur le site *lelezard.com*, en date du 7 mai 2014:*/"Suncor Énergie rapporte le décès accidentel
d'un employé à ses installations de Sables pétrolifères" /*:
http://www.lelezard.com/communique-3717352.html
Le RMP de retour, peut-être, samedi ou dimanche. En attendant, belles journées et bonnes nuits.
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.

