Bonjour,
Après l'Espagne, l'Italie:
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 juillet 2014:/**//*"Alternatives: A Bagnaia, on partage
tout, la propriété a disparu, et ça marche"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6119
Sur le site *lejournalinternational.fr*, en date du 6 juillet 2014:/**/*/"Mais qu'est-ce qu'une
"Givebox" ? "/* :
http://www.lejournalinternational.fr/Mais-qu-est-ce-qu-une-Givebox_a1949.html
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 10 juillet 2014:/**//*"Un appel du Forum social
irakien à des groupes de la société civile et les mouvements sociaux à l'intérieur et hors d'Irak pour
l'action sociale positive et constructive"*/ :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7888

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 10 juillet 2014:/**//*"Toutes et tous hors Tafta !"*/ :
http://www.bilaterals.org/?toutes-et-tous-hors-tafta&lang=en
Sur le site*epochtimes.ro*, en date du 10 juillet 2014 (en roumain):/*"Arrangements États-Unis UE pour l'énergie, un «déni de l'environnement"" */:
http://epochtimes-romania.com/news/aranjamentele-sua-ue-in-materie-de-energie-onegare-a-mediului---220262
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *la-croix.com*, en date du 8 juillet 2014:/**//*"Les ambitions aéroportuaires de Vinci"*/
:
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Les-ambitionsaeroportuaires-de-Vinci-2014-07-08-1176214

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 10 juillet 2014 (en anglais): */"Le
Commissaire de police du Sussex défend le droit de protester - mais ne peut pas révéler ce que la
police Balcombe a transmis à Cuadrilla - Sussex police commissioner defends right to protest -- but
can't reveal what the Balcombe police said to Cuadrilla"/* :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/07/10/sussex-police-commissionerdefends-right-to-protest-but-cant-reveal-what-the-balcombe-police-said-to-cuadrilla/

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 10 juillet 2014:*//**/"Dans l'Atlas marocain, les
berbères d'Imider s'opposent à l'exploitation d'une mine d'argent" /*:
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/39004-dans-l-atlasmarocain-les-berberes-d-imider-s-opposent-a-l-exploitation-d-une-mine-d-argent.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 11 juillet 2014:/**//*"Finistère, La
torche : un pique-nique pour dire STOP à l'usine de méthanisation"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/07/finistere-la-torche-un-pique-niquepour-dire-stop-a-l-usine-de-methanisation.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 juillet 2014:*//**/"GNL : Total va inaugurer une nouvelle
route par l'Arctique"/* :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203634995626-gnltotal-va-inaugurer-une-nouvelle-route-par-larctique-1023760.php?
s8FoXooyfSCxL66t.99
*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *fr**ench.ruvr.ru*, en date du 11 juillet 2014:*//**/"Les États-Unis rabattent les
prétentions énergétiques de l'Ukraine"/* :
http://french.ruvr.ru/2014_07_11/Les-Etats-Unis-rabattent-les-pretentions-energetiquesde-l-Ukraine-8589/
Sur le site *fr**.ria.ru*, en date du 11 juillet 2014:*//*/*"Est de l'Ukraine: Washington uniquement
intéressé par le gaz de schiste (expert)" */:
http://fr.ria.ru/world/20140711/201792190.html

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 11 juillet 2014:/**//*"Le gaz de schiste et les
hydrocarbures non conventionnels en 7 Questions -- Réponses (5)"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/magazine/idees-et-debats/2014/07/11/152389/legaz-de-schiste-et-les-hydrocarbures-non-conventionnels-en-7-questions-reponses-5

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 juillet 2014: */"Arctique : l'Europe doit
prendre ses responsabilités" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/arctique-europe-responsabilites-risquesenvironnementaux-ressources-naturelles-22220.php4

Sur le site *senat.fr*, en date du 11 juillet 2014: */"Arctique : Préoccupations européennes pour un
enjeu global"/* :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?
id=r879408_5&idtable=r879408_5&_c=gaz+houille&rch=gs&de=20140626&au=2014
0711&dp=15+jours&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd
=cvn&isFirst=true

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *thinkprogress.org*, en date du 8 juillet 2014 (en
anglais): */"Chevron admet la vérité: l'huile de schiste va utiliser d'énormes quantités de l'eau de
l'Ouest - Chevron Admits The Truth: Oil Shale Will Use Huge Amounts Of Western Water" /*:
http://thinkprogress.org/climate/2014/07/08/3457738/chevron-oil-shale-water/?
elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax-recipientid~~&elqCampaignId=~~eloqua..type--campaign..campaignid--0..fieldname-id~~
Via le site *shalereporter.com*, sur *pri.org*, en date du 10 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Voici
une autre complication de la fracturation hydraulique - les déchets radioactifs - Here's another
complication for fracking --- radioactive waste"/* :
http://www.pri.org/stories/2014-07-09/heres-another-complication-fracking-radioactivewaste

*AUSTRALIE:*
Sur le site *csgfreenorthenrivers.org*, en date du 11 juillet 2014 (en anglais): */"Communiqué de
presse: Metgasco se prend une claque par la Cour suprême pour sa recherche prématurée de
documents - MR: Metgasco gets slap down in Supreme Court for premature document search" /*:
http://csgfreenorthernrivers.org/news/mr-metgasco-gets-slap-down-in-supreme-courtfor-premature-document-search/

*FRANCE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 juillet 2014: */"/**/Gaz de schiste : l'UIC
plaide pour l'exploitation des réserves françaises, mais pas seulement"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-uic-chimie-gazo-intensifsexploitation-reserves-francaises-hydrocarbures-22219.php4
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 10 juillet 2014:*//**/"Le gaz de schiste produit en
France serait 40 % moins cher que le gaz importé" /*:
http://www.usinenouvelle.com/article/le-gaz-de-schiste-produit-en-france-serait-40moins-cher-que-le-gaz-importe.N273908
Sur le site *les4rives.net*, en date du 10 juillet 2014:*//**/"Gaz de schiste : vous avez dit

obscurantisme ?"/* :
http://les4rives.net/gaz-de-schiste-vous-avez-dit-obscurantisme/

*ROUMANIE:*
Sur le site *farafracturare.ro*, en date du 10 juillet 2014 (en roumain):*//*/*"Chevron laisse
Lituanie, pas l'Europe de l'Est - Chevron pa(ra(ses,te Lituania, nu s,i Europa de Est" */:
http://farafracturare.ro/chevron-paraseste-lituania-nu-si-europa-de-est/
*ROYAUME UNI:*
Sur le site *novethic.fr*, en date du 11 juillet 2014:/**//*"Balcombe répond au gaz de schiste par
l'énergie solaire"*/ :
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/transition-energetique/isr-rse/balcombe-repondau-gaz-de-schiste-par-lenergie-solaire-142641.html

*USA:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *insideclimatenews.org*, en date du 10 juillet 2014 (en
anglais):*//**/"Le méthane pourrait fuir de 40% des puits de gaz dans des territoires de la
Pennsylvanie - Methane May Leak From 40% of Gas Wells in Parts of Pennsylvania"/* :
http://insideclimatenews.org/carbon-copy/20140710/methane-may-leak-40-gas-wellsparts-pennsylvania
Via le site *nofrackingway.us*, sur *fuelfix.com*, en date du 9 juillet 2014 (en
anglais):*//**/"Nouvelles lignes directrices visant à aider l'amélioration l'image de l'industrie
pétrolière - New guidelines aim to help oil industry burnish image"/* :
http://fuelfix.com/blog/2014/07/09/new-guidelines-aim-to-help-oil-industry-burnishimage/
Sur le site *observer-reporter.com*, en date du 10 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"Les
Superviseurs Robinson voteront sur la demande d'un nouveau chargement d'un réservoir de schiste
de Marcellus - Robinson supervisors to vote on application for new Marcellus Shale tank pad" */:
http://www.observer-reporter.com/article/20140710/NEWS01/140719942#.U7TAbEQP40
Sur le site *quotidienne.fr*, en date du 11 juillet 2014:/**//*"Du bruit, beaucoup de bruit"*/ :
http://quotidienne-agora.fr/2014/07/11/fed-fomc-taux-directeur/

*EUROPE:*
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 10 juillet 2014 (en espagnol):

*/"L'Europe alarmée par les campagnes anti-fracking - Europa alarmada por las campañas antifracking "/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/07/europa-alarmada-por-las-campanasanti.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 10 juillet 2014:*//**/"Nucléaire: Areva dit oui à la transition
énergétique"/* :
http://www.challenges.fr/entreprise/20140710.CHA6099/nucleaire-areva-dit-oui-a-latransition-energetique.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 11 juillet 2014:/**//*"Quand l'aide au développement est
attribuée aux multinationales"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/aide-au-developpement/quand-laide-au-developpementest-attribuee-aux-multinationales-303416
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 11 juillet
2014:/**//**//*"Intercepté à la frontière allemande avec 15 000 vignettes Panini"*/ :
http://www.romandie.com/news/Intercepte-a-la-frontiere-allemande-avec-15000vignettes-Panini_RP/496376.rom
A demain, avant le bal des pompiers au mas Gauzin.
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.

