Bonjour,
Via *Thierry USO*, sur le site *publico.es*, en date du 7 juillet 2014 (en espagnol): /*"La
croissance est, déjà, un génocide lent - El crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta"*/ :
http://www.publico.es/actualidad/532486/el-crecimiento-es-ya-un-genocidio-a-camaralenta

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 7 juillet 2014:/**/*/"Luxembourg: Le gouvernement défend
le TTIP" /*:
http://www.bilaterals.org/?luxembourg-le-gouvernement-defend&lang=en
Luxembourg: Le gouvernement défend le TTIP
Sur le site *canadians**.org*, en date du 7 juillet 2014:/**/*/"Négociations secrètes essentielles
sur le Partenariat transpacifique qui se déroulent à Ottawa - Secretive critical talks on the Trans
Pacific Partnership happening in Ottawa"/* :
http://canadians.org/blog/secretive-critical-talks-trans-pacific-partnership-happeningottawa
Sur le site *multinationales.org*, en date du 8 juillet 2014:/**//*"Ilana Solomon : « En matière
d'énergie et de climat, le TTIP nous entraîne exactement dans la mauvaise direction. »"*/ :
http://multinationales.org/Ilana-Solomon-En-matiere-d-energie

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 juillet 2014:/**//*"A Notre Dame des Landes, un weekend de partage et d'enthousiasme"*/ :/**/
http://www.reporterre.net/spip.php?article6101
/**/*et*, en date du 8 juillet 2014: /*"A Notre Dame des Landes : « Vivons l'instant présent »" */:/*
*/
http://www.reporterre.net/spip.php?article6107
Sur le site *media-web.fr*, en date du 6 juillet 2014:/**/*/"Notre-Dame-de-Landes : moins
nombreux qu'attendus"/* :
http://www.media-web.fr/notre-dame-de-landes-moins-nombreux-qu-attendus-80-1011627.html
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 7 juillet 2014:/**/*/"Notre-Dame-des-Landes: quelle
convergence pour le climat?"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/jade-lindgaard/070714/notre-dame-des-landes-quelleconvergence-pour-le-climat

Sur le site *acipa-ndl.fr*, en date du 7 juillet 2014:/**//*"14ème rassemblement des opposants au
projet d'aéroport : une université populaire dans le bocage"*/:
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/436-14emerassemblement-des-opposants-au-projet-d-aeroport-une-universite-populaire-dans-lebocage
*et*, en date du 7 juillet 2014:/**//*"Notre Dame des Landes : récupération de l'argent public déjà
versé"*/ :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/437-notre-dame-deslandes-recuperation-de-l-argent-public-deja-verse

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 8 juillet
2014:/**//**//*"Nicaragua: le canal interocéanique traversera le lac Cocibolca"*/ :
http://www.romandie.com/news/Nicaragua-le-canal-interoceanique-traversera-le-lacCocibolca_RP/495125.rom
Sur le site *collectifrn126.sitego.fr*, en date du 3 juillet 2014:/**/*/"Le 03 juillet 2014, déviation
de Puylaurens : 14 maires des communes en colère refusent le tracé de référence et le projet
autoroutier"/* :
http://collectifrn126.sitego.fr/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *presalibera.net*, en date du 7 juillet 2014 (en
roumain):/**/*/"Après 400 jours, la résistance polonaise Zurawlow éconduit Chevron -Dupa( 400
de zile Rezistent,a poloneza( din Zurawlow alunga( Chevronul"/* :
http://www.presalibera.net/dupa-400-de-zile-rezistenta-poloneza-din-zurawlow-alungachevronul/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 juillet 2014:*//**/"Nous serons cent mille contre les
projets inutiles"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6103
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 7 juillet 2014:*//**/"Notre-Dame-des-Landes. Des
opposants envahissent le tribunal de Nantes"/* :
http://www.letelegramme.fr/loire-atlantique/nantes/notre-dame-des-landes-desopposants-envahissent-le-tribunal-de-nantes-07-07-2014-10248266.php
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 8 juillet 2014:*//**/"Face à leur justice, résistance
collective" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2535

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
juillet 2014:/**/*//**/"Climat: l'UE débloque un milliard d'euros pour les énergies propres"/* :
http://www.romandie.com/news/Climat-lUE-debloque-un-milliard-deuros-pour-lesenergies/495187.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
juillet 2014:/**//**//*"Transition énergétique: le pétrole, grand oublié de la loi selon les
électriciens" */:
http://www.romandie.com/news/Transition-energetique-le-petrole-grand-oublie-de-laloi-selon/495244.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 8 juillet 2014:*//*/*"Total compte réduire son budget
d'exploration" */:
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20140708trib000838962/total-compte-reduire-son-budget-dexploration.html

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
juillet 2014:/**//**//*"Gaz: la Norvège ne peut pas remplacer la Russie à long terme"*/ :
http://www.romandie.com/news/Gaz-la-Norvege-ne-peut-pas-remplacer-la-Russie-along-terme_RP/495112.rom

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 7 juillet 2014:*//**/"Le gaz de schiste et les
hydrocarbures non conventionnels en 7 Questions--Réponses (1)"/*:
http://www.webmanagercenter.com/magazine/idees-et-debats/2014/07/07/152188/legaz-de-schiste-et-les-hydrocarbures-non-conventionnels-en-7-questions-reponses-1
*et*, en date du 8 juillet 2014:*//*/*"Le gaz de schiste et les hydrocarbures non conventionnels en 7
Questions -- Réponses (2)"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/magazine/idees-et-debats/2014/07/08/152237/legaz-de-schiste-et-les-hydrocarbures-non-conventionnels-en-7-questions-reponses-2

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site du *collectif Frack off (UK)*, sur *europe.wsj.com*, en date du 26 juin 2014 (en
anglais):/**//*"Le pétrole US de fracturation est plus volatile que prévu - Oil From U.S. Fracking Is
More Volatile Than Expected"*/ :
http://m.europe.wsj.com/articles/oil-from-u-s-fracking-is-more-volatile-than-expected1403653344?mobile=y
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 juillet 2014 (en anglais)/*:*//**//*"Faciliter flux
d'énergie: "Pas de place pour l'idéologie""*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/omv-facilitating-energy
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 8 juillet 2014:*//*/*"Canada: Le transport ferroviaire de
pétrole, en croissance exponentielle, inquiète"*/:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/412885/plattsburgh-le-transportferroviaire-de-petrole-en-croissance-exponentielle-inquiete
Via le site du *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 27 juillet 2014 2014: /*"«Canada:
Pas de pétrole au coeur de notre ville»"*/ :
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201407/07/01-4781669-pas-depetrole-au-coeur-de-notre-ville.php

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 7 juillet 2014:/**//*"Bolivie: Potosi, ville
appartenant au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1987, a été déclarée site en péril par
l'organisation le 17 juin, en raison des « activités minières incessantes et incontrôlées » du Cerro
Rico"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/07/07042014bolivie-potosi-ville.html
Sur le site *latribune.fr*, en date du 8 juillet 2014:*//**/"Sur quel tas d'or sous-marin la France
est-elle assise ?"/* :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140210trib000814539/sur-queltas-d-or-sous-marin-la-france-est-elle-assise-.html
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 7 juillet 2014:*//*"/*Afrique du Sud: grève sauvage dans
une mine de platine"*/ :
http://www.slateafrique.com/493191/afrique-du-sud-greve-sauvage-dans-une-mine-deplatine

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *les4rives.net*, en date du 5 juillet 2014:*//**/"Gaz de schiste : multiplication des

moratoires sur la fracturation hydraulique en Europe"/* :
http://les4rives.net/gaz-de-schiste-multiplication-des-moratoires-sur-la-fracturationhydraulique-en-europe

*SEISMES:*
Sur le site *smithsonianmag.com*, en date du 3 juillet 2014 (en anglais):/**//*"Il est temps de
commencer à prêter attention aux tremblements de terre de fracturation - Time to Start Paying
Attention to Fracking's Earthquakes" */:
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/fracking-earthquakes-Oklahomageology-180951953/
Sur le site *earthjustice.org*, en date du 3 juillet 2014 (en anglais):/**/*/"La fracturation à travers
les États-Unis - Fracking Across the United States"/* :
http://earthjustice.org/features/campaigns/fracking-across-the-united-states

*ALGERIE**:*
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 8 juillet 2014 : /*"Question N° : 59194
de Mme Laurence Abeille ( Écologiste - Val-de-Marne ) - Question écrite" */:
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-59194QE.htm
Sur le site *elwatan.com*, en date du 8 juillet 2014 : */"«Sonatrach doit maîtriser le planning de
réalisation de ses projets»" /*:
http://www.elwatan.com/economie/sonatrach-doit-maitriser-le-planning-de-realisationde-ses-projets-08-07-2014-263860_111.php
Sur le site *economie.jeuneafrique.com*, en date du 7 juillet 2014 : /*"Algérie : Sonatrach va
forer 4 puits d'exploration de gaz de schiste en 2014"*/ :
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/energie/22523-algeriesonatrach-compte-forer-4-puits-dexploration-de-gaz-de-schiste-en-2014.html

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 4 juillet 2014 (en allemand):/**//*"L'Association des
initiatives citoyennes pour la protection de l'environnement (BBU): Gabriel et Hendricks sacrifient
leur accord sur la fracturation et l'environnement aux intérêts de l'industrie du gaz - GFBFBBU:
Gabriel und Hendricks opfern mit ihrer Einigung beim Fracking die Umwelt den Interessen der
Gasindustrie"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/07/04/liebe-freunde-dies-ist-das-maerchen-vomfracking-verbot/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org**.au*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais):/**/*/"Le nouveau
gouvernement-Galles du Sud modifie, par une procédure accélérée, la loi sur la fracturation du gaz
de charbon, à Gloucester - NSW Government changes law to fast-track CSG fracking at
Gloucester"/* :
http://www.lockthegate.org.au/nsw_government_changes_law_to_fast_track_csg_fracki
ng_at_gloucester

*BELGIQUE:*
Sur le site *lecho.be*, en date du 4 juillet 2014 :*//**/" La Flandre impose un moratoire sur le gaz
de schiste"/* :
http://www.lecho.be/r/t/1/id/9520703

*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 8 juillet 2014 : /*"Les pétrolières s'activent en Gaspésie"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/412891/lespetrolieres-s-activent-en-gaspesie
*et*:/*"*//*Un lien entre les sables bitumineux et les métaux lourds dans l'environnement"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/412897/etudeun-lien-entre-les-sables-bitumineux-et-les-metaux-lourds
Sur le site*bape.gouv.qc.ca*, en juin 2014 : "*/BAPE: Mémoire de la Société d'énergie Talisman
inc."/* :
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/gaz_de_schisteenjeux/documents/DM126.pdf

*FRANCE:*
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 8 juillet 2014 : /*"Question N° : 59195
de M. Patrick Hetzel ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) - Question écrite"*/ :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-59195QE.htm

*JORDANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais)/*:*//**//*"Les efforts
sur les schistes bitumineux de Jordanie continue pour compenser les perturbations de gaz naturel de
l'Egypte - Jordan's Oil Shale Efforts Continue to make up for Egypt's Natural Gas Disruptions"*/:

http://www.naturalgaseurope.com/jordans-oil-shale-egypt-natural-gas-disruptions

*MAROC:*
Sur le site *leconomiste.com*, en date du 7 juillet 2014 : /*"Politique énergétique: La vérité des
prix, incontournable"*/ :
http://www.leconomiste.com/article/956141-politique-energetiquela-verite-des-prixincontournable#sthash.gjW55Vs9.dpuf
*POLOGNE:*
Sur le site *courrierinternational.com*, en date du 8 juillet 2014 : /*"Le petit village qui a résisté
à Chevron"*/ :
http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/08/le-petit-village-qui-a-resiste-achevron

*ROUMANIE:*
Via le site du *collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur *vrn.ro*, en date du 8
juillet 2014 (en roumain):/**//*"Ils ont bloqué Chevron 16h00! (Photo) - Au blocat Chevronul 16
ore! (foto)"*/ :
http://www.vrn.ro/au-blocat-chevronul-16-ore
*et*, sur *facebook.com*, en date du 7 juillet 2014 (vidéo 2min 50s, en
roumain):/**/*/"/**/Protest GreenPeace 07.07.2014"/* :
https://www.facebook.com/photo.php?v=525284724242457

*ROYAUME UNI: *
Sur le site *telegraph.co.uk*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais):/**//*"Shell va de l'avant sans
le schiste du Royaume-Uni -Shell sails ahead without UK shale"*/ :
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/epic/rdsb/10948157/Shell-sailsahead-without-UK-shale.html

*USA:*
Sur le site *powersource.post-gazette.com*, en date du 7 juillet 2014 (en anglais):/**//*"Un rêve
d'éthanol, en pointillé il ya six ans, conduit vers la faillite - An ethanol dream dashed six years ago
turns to bankruptcy"*/ :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/07/08/An-ethanol-dream-dashed-six-years-ago-turns-to-

bankruptcy/stories/201407070148
*et*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais):/**/*/"Le Department of Environmental Protection
revisite les règles sur les séismes et la fracturation - DEP considers rules on tremors and fracking"/*
:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/07/08/DEP-considers-rules-on-tremors-andfracking/stories/201407080021
Via le site *shalereporter.com*, sur *observer-reporter.com*, en date du 8 juillet 2014 (en
anglais):*//**/"Une usine de traitement de déchets de forage de charbon et de gaz ferme, laissant le
chaos - Coal, gas drilling waste plant closes, leaves mess"/* :
http://www.observerreporter.com/article/20140704/NEWS04/140709770#.U7vUsrEQP41
Via le site *naturalgasnow.org*, en date du 8 juillet 2014 (en anglais): /*"État d'esprit de l'État de
New York sur le développement du gaz de schiste -The New York State of Mind on Shale Gas
Development"*/ :
http://naturalgasnow.org/new-york-state-mind-shale-gas-development/#more-4674
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 6 juillet 2014 :/*"Un puits gazier tue 2
travailleurs" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/07/un-puits-gazier-tue-2-travailleurs.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *lexpress.fr*, en date du 6 juillet 2014:*//**/"Avis de recherche sur un crocodile de deux
mètres en Crète"/* :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/avis-de-recherche-sur-uncrocodile-de-deux-metres-en-crete_1557237.html
Sur le site *fr.reuters**.com*, en date du 6 juillet 2014:/**//*"Une équipe française au Mondial
des robots-footballeurs"*/ :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRKBN0FD0SM20140708
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

