Bonjour,
*Judith Butler**, l'iconoclaste *(le Monde du 11 avril 2014): /*"...Dans ce texte bref, d'une parfaite
clarté, elle commente la fameuse proposition de Theodor Adorno selon laquelle on ne saurait "
mener une vie bonne dans une vie mauvaise ". Tout en examinant la manière dont cette question
avait été abordée par les Anciens et les Modernes - les uns parlant d'une harmonie de la bonne vie
avec l'ordre cosmique du monde, les autres d'une sagesse subjective -, elle en conclut que
l'acceptation d'une " bonne vie " au sein d'un monde inégalitaire (la " mauvaise vie ") consiste en
une attitude de résistance éthique située entre le oui et le non, entre le maintien de soi et l'ouverture
à autrui : " Si je dois vivre une vie bonne, ce sera une vie bonne vécue avec les autres, une vie qui
ne serait pas une vie sans les autres. ... "" */
Qu'est-ce qu'une vie bonne ? (Can One Lead a Good Life in a Bad Life ?), de Judith
Butler, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Martin Rueff, Payot, " Manuels "

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
*Sur le site*latribune.fr*, en date du 9 avril 2014:/**//*"Faut-il négocier un accord de libreéchange entre l'UE et la Chine ?"*/ :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140409trib000824608/faut-il-negocier-unaccord-de-libre-echange-entre-l-ue-et-la-chine-.html
Via le site *nofrackigwayquebec.org*, sur *lamarea.com*, en date du 8 avril 2014 (en
espagnol):*//*/*"L'accord commercial avec les États-Unis menace d'étendre la fracturation - El
acuerdo comercial con EEUU amenaza con expandir el fracking" */:
http://www.lamarea.com/2014/04/08/el-acuerdo-comercial-con-eeuu-amenaza-conexpandir-el-fracking/
*
*
*NOTRE DAME DES LANDES:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 avril 2014: /*"Le tribunal nantais assomme les
manifestants anti-aéroport et laisse courir la police"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5698
Sur le site *metronews.fr*, en date du 10 avril 2014: /*"Notre-Dame-des-Landes : les manifestants
blessés passent à l'attaque"*/ :
http://www.metronews.fr/nantes/notre-dame-des-landes-les-manifestants-blesses-lorsde-la-manifestation-du-22-fevrier-passent-a-l-attaque/mndi!Jdw6NteRoZcg/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 10 avril 2014: /*"Communiqué de soutien de l'AG du
mouvement face à la répression suite au 22 février"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2366
*
*

***DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
***Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 avril 2014: */"L'opposition au Grand Stade pourrait
faire perdre à Collomb le contrôle du Grand Lyon"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5695
***
****ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 avril
2014: /*"Bruxelles change les règles de soutien aux renouvelables, colère des écologistes"*/ :
http://www.romandie.com/news/Bruxelles-change-les-regles-de-soutien-auxrenouvelables-colere/466609.rom/**/
*et*: /*"Royal fixe ses quatre grands chantiers à l'Écologie et l'Énergie"*/ :
http://www.romandie.com/news/Royal-fixe-ses-quatre-grands-chantiers-a-lEcologie-etlEnergie/466591.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 avril 2014: /*"Les trois défis de la transition énergétique
allemande"*/ :
http://blogs.lesechos.fr/paristech-review/les-trois-defis-de-la-transition-energetiqueallemande-a14521.html
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 10 avril 2014:/**//*""35 réacteurs nucléaires à
construire d'ici 2050", d'après Bernard Bigot, administrateur général du CEA"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/35-reacteurs-nucleaires-a-construire-d-ici-2050-dapres-bernard-bigot-administrateur-general-du-cea.N254706

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *lacomunidad.elpais.com*, en date du 8 avril 2014
(en espagnol):*/"Tricheurs, menteurs, spéculateurs ou tous à la fois? - Tramposos, mentirosos,
especuladores o todo a la vez?" /*:
http://lacomunidad.elpais.com/la-abadia-de-theleme/2014/4/8/expertos-francesesniegan-el-fracking-pueda-librar-la
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 10
avril 2014: /*"Gazprom achète l'opérateur gazier du Kirghizstan pour un dollar"*/ :
http://www.romandie.com/news/Gazprom-achete-loperateur-gazier-du-Kirghizstanpour-un-dollar/466802.rom
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 9 avril 2014: /*"L'UE et le gaz russe : état des

lieux" */:
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/l-ue-et-le-gaz-russe-etat-des-lieux_a-318036.html
Sur le site *gen42.fr*, en date du 9 avril 2014: /*"La Russie cesse de fournir de l'uranium militaire
recyclé aux USA, faute de stocks restants" */:
http://www.gen42.fr/uranium-la-russie-termine-ses-livraisons-aux-usa-2000watts-org/

*OLEODUC, GAZODUC:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
avril 2014: /*"TIGF inaugure un nouveau gazoduc dans les Landes" */:
http://www.romandie.com/news/TIGF-inaugure-un-nouveau-gazoduc-dans-lesLandes/466938.rom

*CLIMAT:
*Sur le site *lemonde.fr*, en date du 9 avril 2014: */"BOÎTE À MEUH -- Les scientifiques
planchent sur une vache du futur aux pets écolos"/* :
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/04/09/boite-a-meuh-les-scientifiques-planchentsur-une-vache-du-futur-aux-pets-ecolos/
*
*
*POLLUTION:
*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 10 avril 2014:///*"Nettoyage de sites contaminés: les coûts sont
sous-évalués, dit le DPB"* /:*
*
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201404/10/01-4756226-nettoyage-desites-contamines-les-couts-sont-sous-evalues-dit-le-dpb.php
*
**
**ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *bastamag.net*, en date du 10 avril 2014:/**//*"Le pétrolier français Perenco étend
ses forages en Amazonie"*/ :
http://www.bastamag.net/Perenco-etend-son-exploitation
*
*
*ALGERIE:
*Sur le site *elwatan.com*, en date du 9 avril 2014:/**/*/"Programmes des candidats à la
présidentielle - De la «littérature d'écologie d'Etat»..."/* :

http://www.elwatan.com/actualite/de-la-litterature-d-ecologie-d-etat-09-04-2014252523_109.php
*
**CANADA:
*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 10 avril 2014:/**//*"Québec se doit d'exploiter le pétrole"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/405139/quebec-se-doit-d-exploiter-le-petrole
*
*
*ESPAGNE:
*
Sur le site *sudouest.fr*, en date du 9 avril 2014:/*"Des oppositions s'élèvent contre le gaz de
schiste en Euskadi"*/ :
http://www.sudouest.fr/2014/04/09/des-oppositions-s-elevent-contre-le-gaz-de-schisteen-euskadi-1520112-3348.php
*
*
*FRANCE:
*
Sur le site*ariegenews.com*, en date du 9 avril 2014:*//**/"Lavelanet: «No gazaran» le gaz de
schiste en débat avec la Sauce du Casino le 12 avril"/* :
http://www.ariegenews.com/ariege/jeunesse_societe/2014/74954/lavelanet-no-gazaranle-gaz-de-schiste-en-debat-avec-la-sauce-du-casin.html
*
*
*LITUANIE:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 avril 2014 (en anglais):*//**/"Gaz de schiste
lituanien: /**/nouvelles offres fixées à fin mai ou Juin - New Lithuanian Shale Gas Tender Set for
Late May or June" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/new-lithuania-shale-gas-tender-set-for-late-may-orjune
*
*
*ROYAUME UNI:

*
Sur le site du *collectif Fracking Free Ireland*, *f**racking**f**ree**i**reland.org*, avril
2014 (en anglais): */"Bulletin Questions de fracturation/**//**/- /**/Fracking Matters Newsletter"/*
:
http://frackingfreeireland.org/wp-content/uploads/2014/04/Fracking-MattersNewsletter-08-14-139.pdf
Sur le site *frackfreesussex.co.uk*, en date du 8 avril 2014 (en anglais):*//**/"Mise au point pour
le Conseil du comté du Lancashire - BRIEFING FOR LANCASHIRE COUNTY COUNCIL"/* :
http://www.frackfreesussex.co.uk/news/2014/4/8/briefing-to-lancashire-county-councilimportant-reading
http://www.e3g.org/docs/Briefing_for_Lancashire_County_Council.pdf
*
*
*ROUMANIE:
*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*youtube.com*, en date du 9 avril 2014 (vidéo
AFP, 1min 39s, en anglais):/**//*"Des Roumains protestent contre les projets de fracturation de
Chevron - Romanians protest against Chevron fracking plans"*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0iGEAuRWs
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 9 avril 2014:/**/*/"Roumanie: la course aux gaz de schiste
suscite colère et inquiétude"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201404/09/01-4755913roumanie-la-course-aux-gaz-de-schiste-suscite-colere-et-inquietude.php
*
*
*
**USA:
*
* 14-04-10 - /*"Carte des poches de gaz qui peuvent être exploitées
par fracturation aux *//*États-Unis*//*- mai 2011*//*" */(en fichier
joint)
**
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 9 avril 2014 (en anglais):/**//*"Texas: fracturation
interdite ? - Texas Fracking Ban ?"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/09/texas-fracking-ban/
Via le site du *marcellus-shale.us*, sur*politicspa.com*, en date du 9 avril 2014 (en
anglais):/**/*/"Pennsylvanie: La Coalition bipartite propose un impôt sur le schiste Marcellus Bipartisan Coalition Proposes Marcellus Shale Tax" /*:
http://www.politicspa.com/bipartisan-coalition-proposes-marcellus-shale-tax/56803/

*
*
*
**RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:
*
Sur le site*stratener.com*, en date du 10 avril 2014: /*"Sommet Pétrolier International (Paris, 11
avril 2014)"*/ :
http://www.stratener.com/fr/Accueil.php
*
*
*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 10 avril 2014:/**//*"67 personnes possèdent autant que la
moitié la plus pauvre du monde" */:
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140410trib000824629/67personnes-possedent-autant-de-richesses-que-la-moitie-la-plus-pauvre-du-monde.html

A demain.
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.

