
Bonjour, 

Vite avant les flonflons ... 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Via le site*bilaterals.org*, sur *telerama.fr*, en date du 10 juillet 2014:*/"Susan George : "La 
mobilisation contre le traité transatlantique est difficile à cause du secret"/*: 

http://www.telerama.fr/idees/susan-george-le-traite-de-libre-echange-transatlantique-se-
negocie-en-secret,114491.php 

Sur le site*reporterre.net* en date du 12 juillet 2014:*//*/*"Citoyens, il est temps de stopper 
l'odieux traité transatlantique !" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6128 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site*zad.nadir.org* en date du 11 juillet 2014:*//*/*"Semis de prairies multi-espèces des 6 et 
7 septembre 2014"*/ : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article2548 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

 * 14-07-13 - *LE MONDE* -/*"Madrid approuve un projet de loi 
   antimanifestation*//*"*/ (en fichier joint) 

Sur le site*reporterre.net* en date du 12 juillet 2014:*//*/*"L'attaque judiciaire contre l'opposant au 
Lyon-Turin fait long feu"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6130 

Sur le site*humanite.fr* en date du 11 juillet 2014:*//**/"Syndicat de la magistrature : Stop à la 
répression du mouvement social !"/* : 

http://www.humanite.fr/syndicat-de-la-magistrature-stop-la-repression-du-mouvement-
social-547236#sthash.iUhhY2ep.dpuf 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site*reporterre.net* en date du 11 juillet 2014:*//*/*"La loi sur l'énergie a perdu la « 
transition »"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6125 
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*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

 * 14-07-13 - *LE MONDE* -/*"Les pays européens se préparent à 
   affronter une crise du gaz cet hiver*//*"*/ (en fichier joint) 

  Sur le site*multinationales.org*, en date du 11 juillet 2014:/**/*/"GDF Suez : un outil financier « 
vert » pour financer des barrages destructeurs en Amazonie ?"/* : 

http://multinationales.org/GDF-Suez-un-outil-financier-vert 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11 
juillet 2014:*//**//*/*"Les Kurdes irakiens s'emparent de champs de pétrole"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Les-Kurdes-irakiens-semparent-de-champs-de-
petrole/496490.rom 

Sur le site*french.ruvr.ru*, en date du 11 juillet 2014:/**//*"South Stream allie le gaz à la 
stabilité"*/ : 

http://french.ruvr.ru/2014_07_11/South-Stream-allie-le-gaz-a-la-stabilite-2477/ 

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:* 

  Sur le site*lesechos.fr*, en date du 12 juillet 2014:/**/*/"Le principal oléoduc du Yémen saboté 
par une tribu, le pompage interrompu"/* : 

http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/afp-00609362-le-principal-
oleoduc-du-yemen-sabote-par-une-tribu-le-pompage-interrompu-1024252.php 

*POLLUTION :* 

Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 11 juillet 2014 (en allemand + une 
photo):/**//*"Fuite de gaz dans la mer du Nord: la corrosion n'avait pas été prévue - Gasleck in der 
Nordsee: Mit Korrosion war nicht zu rechnen"*/ : 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/07/11/gasleck-in-der-nordsee-mit-korrosion-war-
nicht-zu-rechnen/ 

*ALLEMAGNE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 juillet 2014 (en anglais):/**/*/"Le 
gouvernement offre un aperçu sur le nouveau règlement sur la fracturation - Germany: Government 
Provides Overview on New Fracking Regulation"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/germany-new-fracking-regulations 

*CANADA:* 
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Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 juillet 2014:/**/*/"Un comité du gouvernement contrôlera 
l'EES sur les énergies fossiles, annoncent les libéraux" /*: 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/413297/un-
comite-du-gouvernement-controlera-l-ees-sur-les-energies-fossiles-annoncent-les-
liberaux 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site du*collectif Frack Off (UK)*, en date du 11 juillet 2014 (en anglais): */"Rathlin énergie 
ont maintenant érigé la plate-forme de «work-over 'de la société de fracturation Cuadrilla, sur leur 
site Newton Ouest dans l'East Yorkshire - Rathlin Energy have now erected fracking company 
Cuadrilla's 'work-over' rig on their West Newton Site in East Yorkshire." /*: 

https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/676400125782242/?type=1 

Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 11 juillet 2014 (en anglais): */"Les 
planificateurs de la région du Sussex Ouest recommandent de refuser la demande de forage de 
Celtique Energie - West Sussex planners recommend refusal of Celtique Energie drilling 
application"/* : 

http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/07/11/breaking-west-sussex-
planners-recommend-refusal-of-celtique-energie-drilling-application/ 

*USA:* 

Via le site*f**ractura-hidrauliqua.blogspot.com.es*, sur *ecowatch.com*, en date du 12 juillet 
2014 (en anglais):*/"Comment la Société de fracturation a essayé d'acheter l'approbation des 
résidents de la Pennsylvanie pour $ 50 000 -Empresa de fracking intenta comprar a residentes por 
$50,000" /*: 

http://ecowatch.com/2014/07/03/fracking-company-pennsylvania-residents/?
utm_source=EcoWatch+List&utm_campaign=ee57d4182e-
Top_News_7_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_49c7d43dc9-ee57d4182e-
85321873 

Via le site*shalereporter.com***, sur *online.wsj.com*, en date du 10 juillet 2014 (en 
anglais):*//*/*"Exxon se bat sur la fracturation avec le procureur général de Pennsylvanie -Exxon 
fights over fracking with Pennsylvania Attorney General"*/ : 

http://online.wsj.com/articles/exxon-says-it-is-getting-singled-out-over-fracking-
1405011974 

*AGITES DANS L'OCEAN:* 

"*Enquêtes de canons à air sismiques: *Depuis la fin de «pétrole facile» les industries des 
combustibles fossiles sont entraînés, de plus en plus, dans les gisements de pétrole et de gaz 
offshore. L'industrie dans son ensemble apporte une quantité importante de bruit de la mer. 
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En second lieu seulement au bruit de l'expédition dans l'ubiquité est le bruit des enquêtes de canons 
à air sismiques. Les enquêtes sont menées par le chalutage des tableaux de canons à air derrière un 
bateau qui explose toutes les 10-15 secondes. Le bruit imprègne le fond et le signal qui reflète 
retour est déchiffré à dépeindre les substrats ci-dessous. 

Ces enquêtes peuvent souvent être entendu des milliers de miles de la source et sont connus pour 
perturber les baleines et les poissons de diverses manières, y compris en les tuant. Mais il est plus 
probable que les perturbations communes de canons à air sont plus difficiles à déterminer - comme 
la dégradation de l'audition, le déplacement de l'habitat, le stress et les perturbations migrateurs. 

La flotte de l'enquête mondiale actuelle comprend près de 100 navires, peut-être la moitié d'entre 
eux travaillent à tout moment dans le monde entier."(Traduction Google translate) 

http://ocr.org/portfolio/seismic-airgun-surveys/ 

Via *Anne JORDAN*: Recherche d'hydrocarbures en mer : le son de l'airgun. Vous allez sursauter. 

http://www.savebiogems.org/assets/airgun_and_echosounders.mp3 

Comment s'étonner après ça que des dauphins, baleines et autres mammifères marins en crèvent ? 

Beaux feux d'artifice. 

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. 
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