Bonjour,
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 16 septembre 2014:*//**//*/*""Sacrée
croissance !" film de Marie Monique ROBIN - Avant première du film et vernissage de l’exposition
à Niort le 18 septembre et à Paris les 7 et 16 octobre - "Sacrée croissance !" sera diffusé sur ARTE,
le 4 novembre, à 20 heures 40"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article26796
Pour cette fois, ce sera la ferme des 1 000 vaches.
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *canadians.org*, en date du 15 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"L'accord sur la
promotion de l'investissement étranger et de la protection (APIE) Canada-Chine a été ratifiée par le
gouvernement Harpe, ce vendredi - The Canada-China Foreign Investment Promotion and
Protection Agreement (FIPA) was ratified by the Harper government on Friday" */:
http://canadians.org/blog/fipa-and-right-water-china
*et*: /*"*//*OceanaGold/*//*Pacific Rim Mining Corporation poursuit le gouvernement d'El
Salvador pour plus de 300 millions de dollars parce El Salvador se refuse à laisser la mine d'or OceanaGold/Pacific Rim Mining Corporation is suing the government of El Salvador for over $300
million because El Salvador is refusing to let it mine gold" */:
http://canadians.org/blog/barlow-solidarity-el-salvador-protest-against-world-bankwashington-dc

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-09-17 -*LE MONDE* - /*"Première traite agitée à la ferme des
mille vaches"*/ (en fichier joint)
Sur le site *confederationpaysanne.fr*, en date du 13 septembre 2014:*//**//*/*"URGENT / 1000
vaches : Installation illégale des premières vaches !"*/ :
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2893
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 15 septembre 2014:/**/*/"Ferme des "1000
vaches" : l'exploitation commence et des négociations s'ouvrent" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ferme-vaches-methanisation-royalnovissen-confederation-22660.php4
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 15 septembre 2014:/**//*"Ferme des 1.000
vaches: Poursuite du blocage et menace de durcissement"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/09/15092014france-ferme-des-1000-vaches.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 septembre 2014:/**//*"La compagnie Senoble menacée

de boycott pour acheter le lait des Mille vaches"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6308
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 16 septembre 2014:/**//*"La « ferme des mille vaches » :
retour sur trois ans de conflits"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/16/la-ferme-des-mille-vaches-retour-surtrois-ans-de-conflits_4487536_3244.html
Sur le site *multinationales.org*, en date du 15 septembre 2014:/**//*"EDF construira bien des
grands barrages en Amazonie"*/ :
http://multinationales.org/EDF-construira-bien-des-grands
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 16 septembre
2014:/**/*/"[Mardi 16 septembre] Actus et actions en cours" /*:
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/16/mardi-16-septembreurgence-en-cours/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *kapitalis.com*, en date du 15 septembre 2014:*//**//**/"Tunisie : Les adversaires du
gaz de schiste se font de nouveau entendre"/* :
http://www.kapitalis.com/economie/24630-tunisie-les-adversaires-du-gaz-de-schiste-sefont-de-nouveau-entendre.html
Via le site du *collectif Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 15 septembre 2014 (en
anglais):/**/*/"Manifestation anti-fracturation à Liverpool, ce mercredi (17) @ la mairie Liverpool est entouré par les trois technologies de fracturation - gaz de schiste / pétrole, du gaz de
houille et gazéification souterraine du charbon - Anti-fracking demo in Liverpool this Wednesday
(17th) @ the Town Hall - Liverpool is surrounded by all three fracking technologies - Shale gas/oil,
Coal Bed Methane and Underground Coal Gasification"/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk
Sur le site *epochtimes-romania.com*, en date du 15 septembre 2014 (vidéo 5min 09s, en
roumain): /*"Les manifestations antifracturation à l'ouest. Les habitants du Vieux Dudeştii
descendent dans la rue - *//*Protestele antifracturare cuprind vestul ţării. Localnicii din Dudeştii
Vechi ies în stradă" */:
http://epochtimes-romania.com/news/protestele-antifracturare-cuprind-vestul-tariilocalnicii-din-dudestii-vechi-ies-in-strada-video---223351
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 septembre 2014:*//**//**/"Canada: Exploration
pétrolière: Visite ministérielle surprise à Anticosti"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418524/pierre-arcand-et-david-heurtel-aanticosti
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 15 septembre 2014:*//**/"Canada: Les
extrémistes du climat sont plus menaçants que les terroristes croit la GRC" /*:

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/09/les-extremistes-du-climat-sontplus_15.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
septembre 2014:/**//*"Méthanisation: des exonérations pour les agriculteurs dans la loi de
finances"*/ :
http://www.romandie.com/news/Methanisation-des-exonerations-pour-les-agriculteursdans-la-loi/518042.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *2.assemblee-nationale.fr*, en date du 14 septembre 2014:*//**//**/"Comptes rendus de
réunion des commissions"/* :
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/resultats_recherche/%28tri%29/date/
%28query
%29/YTo3OntzOjE6InEiO3M6MjI6ImNvbnRlbnU6Z2F6IGRlIHNjaGlzdGUiO3M6N
Doicm93cyI7aToxMDtzOjU6InN0YXJ0IjtiOjA7czoyOiJ3dCI7czozOiJwaHAiO3M6M
joiaGwiO3M6NToiZmFsc2UiO3M6MjoiZmwiO3M6MTk3OiJ1cmwsdGl0cmUsdXJsR
G9zc2llckxlZ2lzbGF0aWYsdGl0cmVEb3NzaWVyTGVnaXNsYXRpZix0ZXh0ZVF1Z
XN0aW9uLHR5cGVEb2N1bWVudCxzc1R5cGVEb2N1bWVudCxydWJyaXF1ZSx0Z
XRlQW5hbHlzZSxtb3RzQ2xlcyxhdXRldXIsZGF0ZURlcG90LHNpZ25hdGFpcmVzQ
W1lbmRlbWVudCxkZXNpZ25hdGlvbkFydGljbGUsc29tbWFpcmUsc29ydCI7czo0OiJ
zb3J0IjtzOjA6IiI7fQ==

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *leplus.nouvelobs.com*, en date du 14 septembre 2014:*//**//**/"États-Unis/MoyenOrient : les gaz et pétrole de schiste ne changent pas tout"/* :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1240210-etats-unis-moyen-orient-leshydrocarbures-non-conventionnels-ne-changent-pas-tout.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
septembre 2014:*//**"Gaz: Barroso et Poutine soulignent l'importance de continuer le dialogue"* :
http://www.romandie.com/news/Gaz-Barroso-et-Poutine-soulignent-limportance-decontinuer-le/517861.rom
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 15 septembre 2014:/**//**//*"Les sanctions contre la
Russie vont geler de gros projets pétroliers"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/les-sanctions-contre-la-russie-vont-geler-de-grosprojets-petroliers.N284065
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"Le Japon

signe un accord d'achat de gaz à BP au tarif de l'Amérique du Nord, pour 17 ans - Japan Signs 17year Deal to Buy Gas from BP at North American Prices"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/bp-tepco-deal-lng-north-american-prices
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 15 septembre 2014:/**//*"EIA : la demande
mondiale en produits pétroliers d’ici à 2040 va être soutenue par celle des pays NON-OCDE"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/eia-la-demande-mondiale-en-produits-petroliers-d-ici-a-2040-vaetre-soutenue-par-celle-des-pays-non-ocde-article_288098/

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site*n**ofrackingway.us*, sur *theadvocate.com*, en date du 15 septembre 2014 (en
anglais):*//**/"Un accident provoque l'arrêt du pipeline de gaz naturel au large des côtes de la
Louisiane - Accident shuts down natural-gas pipeline off Louisiana coast"/* :
http://theadvocate.com/news/10277515-123/accident-shuts-down-natural-gas-pipeline
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 14 septembre 2014:*//**//**/"En vadrouille sur les
routes du nucléaire" /*:
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1779
Sur le site *cqde.org*, en date du 15 septembre 2014:*//*/**//*"Oléoduc Énergie-Est : Rien n’est
joué!" */:
http://www.cqde.org/oleoduc-energie-est-rien-nest-joue/

*CLIMAT:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 16 septembre 2014:*//*/**//*"*//*La lutte pour le climat
fait sens économiquement" */:
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0HB0MT20140916
Sur le site *climatespace2013.wordpress.com*, en date du 6 septembre 2014:/**//**//*"Invitation
a signer la déclaration dénonçant la main-mise des multinationales sur le sommet sur le climat de
l’ONU"*/ :
http://climatespace2013.wordpress.com/2014/09/06/invitation-a-signer-la-declarationdenoncant-la-main-mise-des-multinationales-sur-le-sommet-sur-le-climat-de-lonu/

*POLLUTION :*
* 14-09-14 - *LE MONDE* - */"Ces nitrates que je ne saurais voir"/*
(en fichier joint)
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 16 septembre 2014:*//**//**/"Déversement aux Îles-de-la-

Madeleine: Hydro s'attribue la faute" /*:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201409/15/01-4800498deversement-aux-iles-de-la-madeleine-hydro-sattribue-la-faute.php

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *oaoa.com*, en date du 15 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"Rapport: les puits qui
fuient, souillent l'eau, pas la fracturation hydraulique - Study: Leaky wells, not fracking, taint
water"*/ :
http://www.oaoa.com/news/us_news/article_0ea555a9-0100-51ac-bfa5c0ac983dc112.html
Sur le site *pnas.org*, en date du 12 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"Gaz rares identifiés dans
les mécanismes de fuite de gaz contaminant l'eau potable par les forages recouvrant le Marcellus et
Barnett Shales - Noble gases identify the mechanisms of fugitive gas contamination in drinkingwater wells overlying the Marcellus and Barnett Shales"*/ :
http://www.pnas.org/content/early/2014/09/12/1322107111.full.pdf+html?
sid=2021390c-b9f6-475f-a439-3d9877204dfb

*CANADA:*
Sur le site *radiovm.com*, en date du 12 septembre 2014:/**//**/*/"Un document édité par la
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) exprime ses craintes face aux sables
bitumineux et au gaz de schiste"/* :
http://www.radiovm.com/decouvrir/proximo/canada-un-document-edite-par-la-ceccexprime-ses-craintes-face-aux-sables
Sur le site *jesuitforum.ca*, en date du 12 septembre 2014:*//**//**/"Des limites... pour bien
vivre!" /*:
http://www.jesuitforum.ca/sites/jesuitforum.ca/files/montrealbooklaunch.pdf
Sur le site *la-croix.com*, en date du 14 septembre 2014:*//*/**//*"Les évêques canadiens mettent
en garde contre les gaz de schiste"*/ :
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-eveques-canadiens-mettent-en-gardecontre-les-gaz-de-schiste-2014-09-14-1205947
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 15 septembre 2014:*//**//**/"Une coalition veut un portrait
des puits d’hydrocarbures à l’abandon"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/418492/unecoalition-veut-un-portrait-des-puits-d-hydrocarbures-a-l-abandon
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 13 septembre
2014:*//**//**/"Confidences d'un travailleur pétrolier et gazier: je vis au paradis, mais c'est un
travail d'enfer..." /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/09/confidences-dun-travailleur-petrolier.html

Sur le site *ici.radio-canada.ca*, en date du 15 septembre 2014:/**//**//*"Nouveau-Brunswick:
jusqu'à 8000 puits de gaz de schiste pourraient être forés"*/ :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/09/15/011-etude-duhamel-gaz-deschiste.shtml

*FRANCE:*
Sur le site *infos-dijon.com*, en septembre 2014:/**//**//*"BEAUNE : Ciné et débat contre le gaz
de schiste le 24 septembre - L’association AIGUE annonce la prochaine soirée Ciné – débat qu’elle
organise mercredi 24 septembre à 20 h, au cinéma Cap’cinéma à Beaune sur le thème des gaz de
schiste, avec la projection du film No gazaran avec pour intervenant François Veillerette, coauteur
notamment de l’essai « Gaz de schiste, de la catastrophe écologique au mirage énergétique »"*/ :
http://infos-dijon.com/?p=372389
Sur le site *varmatin.com*, en date du 16 septembre 2014:*//**//*/*"Gaz de schiste : les élus du
haut Var restent vigilants"*/ :
http://www.varmatin.com/draguignan/gaz-de-schiste-les-elus-du-haut-var-restentvigilants.1851351.html

*MEXIQUE:*
Sur le site *ipsnews.net*, en date du 16 septembre 2014 (en anglais):*//**//**/"Le déluge de projet
énergétique provoque des conflits avec les communautés mexicaines - A Flood of Energy Projects
Clash with Mexican Communities"/* :
http://www.ipsnews.net/2014/09/a-flood-of-energy-projects-clash-with-mexicancommunities/

*POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 15 septembre 2014 (en anglais):*//**/"La
compagnie 3Legs Ressources met le forage horizontal de Lublewo en essai de longue duré - 3Legs
Resources Puts Lublewo Lateral Well on Long Term Test" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/3legs-resources-lublewo-lateral-well-long-term-test

*ROUMANIE:*
Via le site du *collectif* *Rezistenta Pungesti*, sur *noulotv.wordpress.com*, en date du 15
septembre 2014 (vidéo en roumain):/**//*"Quand aucune télévision ne traite de la question de la
fracturation hydraulique, une équipe de militants extrêmement bien documentés ont été invités à un
spectacle marathon de 6:00 sur OTV - Émission en direct avec Dan Diaconescu sur OTV - débat sur
le gaz de schiste en Roumanie TV, vidéo – În momente în care nicio televiziune nu mai abordează
subiectul fracturării hidraulice, o echipă de activişti extrem de bine documentaţi au fost invitaţi într-

o emisiune maraton de 6 ore, la OTVdezbatere despre gazele de sist Romania TV, VIDEO"*/ :
http://noulotv.wordpress.com/2014/09/15/emisiunea-otv-live-cu-dan-diaconescudezbatere-despre-gazele-de-sist-romania-tv-video-invitati-maria-olteanu-marina-stefangeorge-silvestrovici-george-epurescu-adrian-aciu/

*ROYAUME UNI:*
Via le site du *collectif BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free)*, sur *youtube.com*, en date du 14
septembre 2014 (vidéo 2min 08s, en anglais):/**/*/"/**/West Newton torchage 14 septembre 2014
* Fracking * - /**/Ce que vous n'obtenez pas dans la vidéo est la très forte odeur et ce que cela
provoque sur vous. Toux, saignements de nez, maux de tête, les yeux larmoyants .... bienvenue à la
fracturation au Royaume-Uni - West Newton Flaring 14 Sept 2014 *Fracking* - What you're not
getting through the video is the overpowering smell and affect this has on you. Coughing, nose
bleeds, headaches, eyes watering....welcome to fracking in the UK"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=XAZ-9jVkb2c&feature=youtu.be
Via le site du*collectif BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free)*, sur *facebook.com*, en date du 3
août 2014 (en anglais):/**/*/"Liste des groupes régionaux / nationaux unis pour exiger que nos îles
vertes soient préservées de la fracturation - List of regional/national groups united in demanding
that our green islands stay Frack Free"/* :
https://www.facebook.com/notes/biff-britain-ireland-frack-free/list-of-regionalnationalgroups-united-in-demanding-that-our-green-islands-stay-/499811316711565
Sur le site *drillordrop.com*, en date du 15 septembre 2014 (en anglais):*//*/*"Le travail
commence sur le site de forage du West Sussex - Work starts at West Sussex drill site"*/ :
http://drillordrop.com/2014/09/15/work-starts-at-west-sussex-drill-site/
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 15 septembre 2014:/**//**/*/"Si l’Écosse accélérait
l'extinction du pétrole en mer du Nord... "/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/si-l-ecosse-accelerait-l-extinction-du-petrole-enmer-du-nord.N284494

*TUNISIE:*
Sur le site *directinfo.webmanagercenter.com*, en date du 13 septembre 2014:*//**/"Chaque
puits nécessite entre 10 et 15 mille m3 d’eau"/* :
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/09/13/tunisie-prospection-du-gaz-deschiste-chaque-puit-necessite-entre-10-et-15-mille-m3-deau/
Sur le site *investir-en-tunisie.net*, en date du 15 septembre 2014:*//**//**/"Tunisie : le périlleux
pari du gouvernement sur le gaz de schiste"/* :
http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=28186:tunisie--le-perilleux-pari-dugouvernement-sur-le-gaz-de-schiste&catid=35:alaune&Itemid=143

Sur le site *tunworldrev.blogspot.fr*, en date du 13 septembre 2014:/**//**//*"La société civile
Tunisienne Jure de saboter le projet d'exploitation de gaz de schiste en Tunisie" */:
http://tunworldrev.blogspot.fr/2014/09/la-societe-civile-tunisienne-jure-de.html

*USA:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15
septembre 2014:/**//*"Gaz de schiste: la mauvaise étanchéité des puits cause de contamination de
l'eau" */:
http://www.romandie.com/news/Gaz-de-schiste-la-mauvaise-etancheite-des-puits-causede_RP/517791.rom
Via le site *du collectif BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free)*, sur *theguardian.com*, en date du
15 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"L'eau potable contaminée par l'essor du gaz de schiste au
Texas et en Pennsylvanie -Drinking water contaminated by shale gas boom in Texas and
Pennsylvania"/* :
http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/15/drinking-water-contaminatedby-shale-gas-boom-in-texas-and-pennslyvania-study
Via le site *drillordrop.com*, sur *thinglink.com*, en date du 15 septembre 2014 (en
anglais):*//**/"Zones de contamination potentielle de l'eau - Potential water contamination
areas"/* :
https://www.thinglink.com/scene/567907635685228546
Sur le site *powersource.post-gazette.com*, en date du 15 septembre 2014 (en anglais):*//**/"Les
compagnies pétrolières et gazières courtisent les anciens combattants alors que l'essor du schiste se
développe - Oil and gas companies court military veterans as shale boom grows"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/09/15/Corbett-other-governors-oppose-greenhouse-gascontrols/stories/201409150016

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 12 septembre 2014:/**//*"La Pologne milite auprès de l'UE
pour exploiter le gaz de schiste"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/leurope-dans-le-monde/la-pologne-milite-aupres-de-luepour-exploiter-le-gaz-de-schiste
*et*, en date du 15 septembre 2014:/**//*"L'examen du projet de loi sur la transition énergétique
démarre sous tension"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/lexamen-du-projet-de-loi-sur-la-transitionenergetique-demarre-sous-tension-308423

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 16 septembre 2014:*//**/"Un poisson rouge opéré d'une
tumeur"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/16/un-poisson-rouge-opere-d-unetumeur_4488272_3244.html
A demain après une bonne soirée.
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.

