Bonjour,
Commémorations:
* 14-05-13 - *LE MONDE* - /*"Guerre de 14/18: La géographie des morts
pour la France"*/ (en fichier joint)
*et*, sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 12
mai 2014:/**//*"L'alcoolisme à l'origine de 3,3 millions de morts par an (OMS)"*/ :
http://www.romandie.com/news/Lalcoolisme-a-lorigine-de-33-millions-de-morts-paran-OMS/476812.rom

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reflexiondz.net*, en date du 11 mai 2014: */"Problématique du bas prix de cession du
gaz de SONATRACH cédé aux compagnies étrangères opérant en Algérie : Cas de FERTIAL"/* :
http://www.reflexiondz.net/Problematique-du-bas-prix-de-cession-du-gaz-deSONATRACH-cede-aux-compagnies-etrangeres-operant-en-Algerie-Casde_a29543.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 mai 2014: */"Les parties se seraient entendues sur le
fromage, selon l'UPA" /*:
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/408003/libre-echange-avecl-europe-il-y-aurait-entente-sur-le-fromage-selon-l-upa

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *entreprises.ouest-france.fr*, en date du 11 mai 2014: */"N-D-des-Landes. Le patron
d'Air France s'exprime sur deux projets phares de l'Ouest"/* :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/n-landes-44-regard-patron-air-france-surdeux-projets-phares-ouest-11-05-2014-144581

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 12 mai 2014: */"Barrage de
Sivens: Chantiers / partage de savoirs sur la ZAD"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/le-testet/chantiers-partages-de-savoir-surla-zad/
*et*: /*"*//*Lettre ouverte au Président de la Chambre d'Agriculture du Tarn"*/ :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/05/12/lettre-ouverte-au-presidentde-la-chambre-dagriculture-du-tarn/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-05-12 - *AFFICHE* - /*"YES WE CAN BAN FRACKING*//*"*/ (en fichier
joint)
* 14-05-12 - *AFFICHE* - /*"CANADA*//*"*/ (en fichier joint)
* 14-05-13 - *LE MONDE* - /*"Violente rébellion dans l'est de la Chine
contre un projet d'incinérateur"*/ (en fichier joint)
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 10 mai 2014 (en allemand): /*"Constance: 500
manifestants disent non à TTIP, CETA et à la fracturation - Konstanz: 500 sagen Nein zu TTIP,
CETA und Fracking"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/10/konstanz-500-sagen-nein-zu-ttip-ceta-undfracking/
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 10 mai 2014: */"La rameuse Mylène Paquette s'oppose aux
oléoducs"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201405/10/01-4765555-la-rameusemylene-paquette-soppose-aux-oleoducs.php
*et*: /*"Sables bitumineux: une marche de 700 km s'amorce à Cacouna"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201405/10/01-4765548-sablesbitumineux-une-marche-de-700-km-samorce-a-cacouna.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1
Sur le site *leportcartois.ca*, en date du 10 mai 2014:*//**/"Les Autochtones s'opposent aux
projets pétroliers"/* :
http://www.leportcartois.ca/2014/05/10/les-autochtones-sopposent-aux-projetspetroliers
Sur le site *coulepascheznous.com*:*//*/*"COULE PAS CHEZ NOUS! EST UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION CITOYENNE QUI DIFFUSE DE L'INFORMATION AFIN DE MIEUX
COMPRENDRE l'ENJEU PÉTROLIER ET POURQUOI NOUS DEVONS DIRE NON AU
TRANSPORT DE PÉTROLE SUR NOTRE TERRITOIRE. AGISSONS ENSEMBLE
MAINTENANT!!"*/ :
http://www.coulepascheznous.com/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 mai
2014:/**/*/"Le coût de la conversion énergétique, estimé à 44.000 milliards de dollars, ne cesse
d'augmenter" /*:
http://www.romandie.com/news/Le-cout-de-la-conversion-energetique-estime-a-44000milliards-de/476762.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 mai 2014:*//**/"Le français CGG confronté à une crise de
confiance en Bourse"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203487916204-le-francais-cgg-confronte-a-une-crise-deconfiance-en-bourse-670023.php
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Tunisie: Petrofac remet à plus tard
l'entrée en production du gisement gazier Chargui 8"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gaz-naturel/1205-19927-tunisie-petrofac-remet-a-plustard-l-entree-en-production-du-gisement-gazier-chargui-8

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 14-05-13 - *LE MONDE* - /*"La détérioration de l'économie russe
fragilise la reprise dans les pays baltes"*/ (en fichier joint)

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 10 mai 2014 (en anglais):*//**/"La radioactivité du gaz
de schiste - Shale Gas Radioactivity" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/10/shale-gas-radioactivity/
Sur le site *securitesanitaire.blog.lemonde.fr*, en date du 11 mai 2014:/**//*"Gaz de schiste :
prudence ou gâchis ?" */:
http://securitesanitaire.blog.lemonde.fr/2014/05/11/gaz-de-schiste-prudence-ou-gachis/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 11 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Fracturation pour de bon: Il est temps d'adopter la solution du schiste -Fracking for
good: It's time to embrace the shale solution"/* :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/fracking-for-good-its-time-toembrace-the-shale-solution/article18598831/

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 10 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Une bombe ferroviaire
de pétrole de fracturation à destination d'Albany arrêtée! - Frack Oil Bomb Train Bound For Albany
Stopped !"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/10/shale-oil-bomb-train-bound-for-albanystopped/
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 mai 2014 (en anglais): /*"UE et South Stream :

compromis improbable- EU & South Stream: Compromise Unlikely"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/eu-south-stream-compromise-unlikely-david-koranyi
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *gsnmagazine.com*, en date du 12 mai 2014 (en
anglais):*//*/*"Règlementation d'urgence du Gouvernement fédéral sur les trains de wagons
citernes de pétrole brut - Feds issue emergency order on crude oil trains"*/ :
http://www.gsnmagazine.com/node/41163?c=infrastructure_protection

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 mai
2014:/**//*"Afrique du Sud/grève du platine: 3 mineurs tués à Marikana"*/ :
http://www.romandie.com/news/Afrique-du-Sudgreve-du-platine-3-mineurs-tues-aMarikana/476715.rom
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 12
mai 2014:/**//*"Lonmin S1: dans le rouge pour cause de grève"*/ :
http://www.romandie.com/news/Lonmin-S1-dans-le-rouge-pour-cause-degreve/476788.rom

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *csgfreenorthenrivers.org*, en date du 12 mai 2014 (en anglais):*//**/"Batailles
d'experts en produits chimiques contre le géant de l'énergie sur la fracturation hydraulique Chemicals expert battles against energy giant over fracking"/* :
http://csgfreenorthernrivers.org/news/chemicals-expert-battles-against-energy-giantover-fracking/
Via le site *scoop.it/t/gaz-de-schiste-au-quebec*, sur *ecotreatments.com*, en date du 11 mai
2014 (en anglais):*//**/"De l'hôpital et des industries alimentaires vers la fracturation: Excelyte
approuvé par l'EPA (Environmental Protection Agency) tue 99,9999 % des microbes et est 100 %
écologique - From Hospital & Food Industries to Fracking; EPA-approved Excelyte Kills 99.9999%
of microbes, 100% eco-friendly"/* :
http://www.ecotreatments.com/solutions/oil-gas-industry/
*
SEISMES:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 10 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Tapis de bombes par
des essaims de séismes de fracturation - Tapis Bombardé Avec Frackquake essaims"*///:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/10/carpet-bombed-with-frackquakes/

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 11 mai 2014 (en allemand): */"Trop beau pour être
vrai: ministre de l'Environnement "à l'unanimité contre la fracturation." . . - Zu schön, um wahr zu
sein: Umweltminister "einstimmig gegen Fracking" . . ." /*:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/11/zu-schoen-um-wahr-zu-seinumweltminister-einstimmig-gegen-fracking-2/

*ARGENTINE:*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *argentina.indymedia.org*, en date du11 mai
2014 (en espagnol): /*"Solidarité avec les habitants de la ville de la province argentine de Allen Rio
Negro, l'industrie désespérée face au danger de la fracturation hydraulique"*/ :
http://argentina.indymedia.org/news/2014/05/860008.php

*AUSTRALIE:*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *dailytelegraph.com.au*, en date du 9 mai
2014 (en anglais): */"La police se décida à l'affrontement avec les militants anti-fracking à Bentley,
près de Lismore - Police headed for clash with anti-fracking army at Bentley, near Lismore" /*:
http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/police-headed-for-clash-with-antifrackingarmy-at-bentley-near-lismore/story-fni0cx12-1226910922844

*CANADA:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 9 mai 2014: /*"Les écologistes craignent la
reprise des recherches"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/05/09052014canada-quebec-gaz-de-schiste.html
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *calgarysun.com*, en date du 11 mai 2014 (en
anglais):*//*/*"Qu'est-ce que la fracturation! L'hystérie anti-schiste, tout ce qui est l'arrêt de la
renaissance économique du Nouveau-Brunswick - What the frack!*//**//*Anti-shale hysteria all
that's stopping New Brunswick's economic rebirth"*/ :
http://www.calgarysun.com/2014/05/11/picture-this-province-with-fracking-newbrunswick-could-be-an-economic-force

*ROUMANIE:*
Via le site de *Romania fara EI* (Romania without THEM), sur *cristialexe.blogspot.ro*, en
date du 11 mai 2014 (en roumain):/**//*"Roumains contre les politiciens criminels! - Vous êtes le
dernier pion sur l'échiquier de la Roumanie! - Romani impotriva clasei politice infractionale! - Tu
es,ti ultimul pion pe tabla de s,ah a României!"*/ :

http://cristialexe.blogspot.ro/2014/05/tu-esti-ultimul-pion-pe-tabla-de-sah.html?m=1

*ROYAUME UNI:*
Via le site *frackfreesussex.co.uk*, sur *greenpeace.org.uk*, en date du 8 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Quels sont les liens de la commission des affaires économiques de la Chambre des
Lords avec l'industrie de l'énergie ? - What energy interests do the House of Lord's economic affairs
committee have?" /*:
http://www.greenpeace.org.uk/newsdesk/energy/news/who-are
*et*, sur *midsussextimes.co.uk*, en date du 10 mai 2014 (en anglais):*//*/*"*//*Certes, il ya un
conflit d'intérêt: Ouest Sussex County Council a approuvé la demande de Cuadrilla à percer à
nouveau dans Balcombe (29 Avril)- *//*Surely there is a conflict of interest: West Sussex County
Council has approved Cuadrilla's application to drill again in Balcombe (29 April)"*/ :
http://www.midsussextimes.co.uk/news/letters/letter-surely-there-is-a-conflict-ofinterest-1-6045985
Sur le site*frackfreesussex.co.uk*, en date du 10 mai 2014 (en anglais):*//*/*"La Cie IGAS achète
Dart Energy - IGas to buy Dart Energy" */:
http://www.frackfreesussex.co.uk/news/2014/5/10/igas-to-buy-dart-energy
http://www.investegate.co.uk/igas-energy-plc-igas-/rns/acquisition/201405090931117037G/
Sur le site*frackfreesussex.co.uk*, en date du 9 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Le forage Balcombe
ne pourra pas atteindre une «production commerciale» sans fracturation - Balcombe drilling will not
'achieve commercial production' without fracking"*/ :
http://www.frackfreesussex.co.uk/news/2014/5/9/balcombe-drilling-will-not-achievecommercial-production-without-fracking
Via le site du collectif *Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 11 mai 2014 (en
anglais): */"L'occupation du camp de défense collective de Crawberry Colline démarre ! Crawberry Hill Community Protection Camp is go!" /*:
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/643527759069479/?type=1

*USA:*
Sur le site*thetimes-tribune.com*, en date du 11 mai 2014 (en anglais):*//*/*"À l'automne, la
plupart du gaz d'UGI Energy Services viendra du Marcellus - By fall, most UGI gas will come from
Marcellus" */:
http://thetimes-tribune.com/news/business/by-fall-most-ugi-gas-will-come-frommarcellus-1.1683543
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 10 mai 2014 (en anglais):*//*"/*Les "foreurs" du
GOP*/ (Grand Old Party) est l'acronyme du parti républicain américain) /*qualifie un avocat du
Home rule de terroriste -GOP Frackhead Calls Home Rule Advocate a "Terrorist"" */:

http://www.nofrackingway.us/2014/05/10/gop-frackhead-calls-home-rule-advocate-aterrorist/
*et*, en date du 11 mai 2014 (en anglais): /*"Si fracturation est votée, ce qui arrivera à New York? If Fracking is Allowed, What Will Happen in New York ?"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/11/new-york-the-boondocks-of-the-marcellus/
*et*: */"Ne pas fracturer avec les Cajuns! - Don't Frack With Cajuns !" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/11/dont-frack-with-cajuns/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *scitizenvoice.com*, en date du 11 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Le débat se poursuit sur les paiements de redevances de schiste Marcellus - Debate
continues over Marcellus shale royalty payments"/* :
http://citizensvoice.com/news/debate-continues-over-marcellus-shale-royalty-payments1.1683596

*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 mai
2014:/**//*"Energie: première tranche de 750 millions d'euros pour des projets d'infrastructures
dans l'UE" */:
http://www.romandie.com/news/Energie-premiere-tranche-de-750-millions-deurospour-des-projets/476800.rom

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 11 mai 2014:/**/*/"13 corps ont été déjà retrouvés et
les recherches se poursuivent - 46 Subsahariens disparaissent dans le Sud algérien"/* :
http://www.liberte-algerie.com/actualite/46-subsahariens-disparaissent-dans-le-sudalgerien-13-corps-ont-ete-deja-retrouves-et-les-recherches-se-poursuivent-221094
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 12 mai 2014:/**/*/"Calais : la mort à
seize ans pour Mengs Medahne qui coûtait trop cher"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/calais-la-mort-a-seize-ans-pourmengs-medahne-qui-coutait-trop-cher.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 12 mai
2014:/**//*"Robots tueurs: première réunion sur leur possible interdiction" */:
http://www.romandie.com/news/Robots-tueurs-premiere-reunion-sur-leur-possibleinterdiction_RP/476810.rom
Je n'attends pas les dernières informations ayant la réunion du collectif viganais en fin d'après-midi.
A demain.

Belle fin de journée.
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.

