Bonjour,
Vingt mille lieues au-dessus de la terre par Bruno Verne: /*"Une vertigineuse vidéo clandestine
montre Shanghai depuis 650 mètres de haut"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Une_vertigineuse_video_clandestine_montre_Shan
ghai_depuis_650_metres_de_haut79130220141608.asp?
ou, le site *youtube.com*, en date du 12 février 2014 (en anglais): /*"Aujourd'hui, nous allons
vous montrer comment monter sur le deuxième plus haut bâtiment du monde. Shanghai Tower, en
Chine - Today we will show you how to climb on second tallest building in the world. Shanghai
Tower, China."*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=gLDYtH1RH-U&feature=youtu.be
Revenons sur le plancher des compagnie pétrolières et gazières.
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 13
février 2014: /*"UE-USA/Produits dérivés: des avancées dans l'harmonisation des règles"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/UE_USAProduits_derives_des_avancees_dans_l_har
monisation_des_regles46130220141020.asp

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 11 février 2014:
/*"NDDL : la Société Herpétologique de France alerte l'État et l'Europe de l'impact du projet sur les
Amphibiens et les Reptiles"*/ :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/02/nddl-la-soci%C3%A9t%C3%A9-herp
%C3%A9tologique-de-france-alerte-l-etat-et-l-europe-sur-l-impact-du-projet-sur-lesamphibiens-et-les-reptiles.html
*et*, sur *alternatifs44.com*, en date du 11 février 2014:/*"Notre Dame des landes c'est assez
révélateur des conneries que peuvent faire les politiques avec notre fric, avec nos terres, vraiment
sans se gêner"*/ :
http://www.alternatifs44.com/2014/02/notre-dame-des-landes-cest-assez.html
Via le site de *scoop.it/t/acipa*, sur *labeilleetlarchitecte.wordpress.com*, en date du 3
novembre 2013: /*"PPP : Pertes Pour le Public, Profits Pour le Privé ?" */:
http://labeilleetlarchitecte.wordpress.com/2013/11/05/ppp-pertes-pour-le-public-profitspour-le-prive/
*et*, sur *fnaut-paysdelaloire.org*, en date du 7 février 2014: */"Pour la Conf', NDDL c'est
toujours non !" /*:
http://www.fnaut-paysdelaloire.org/article-pour-la-conf-nddl-c-est-toujours-non-

122437863.html
*et*, sur *europe.jean-luc-melenchon.fr*, en date du 12 février 2014: */"Notre-Dame-des-Landes
: les réponses peu convaincantes de la Commission" /*:
http://europe.jean-luc-melenchon.fr/2014/02/12/notre-dame-des-landes-les-reponsespeu-convaincantes-de-la-commission/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 13
février 2014: /*"Une action en justice lancée contre le président américain Obama"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Une_action_en_justice_lancee_contre_le_president_a
mericain_Obama36130220140231.asp
Via le site *reporterre.net*, sur*fne.asso.fr*, en date du 12 février 2014: */"Transport : FNE fait
reconnaître l'illégalité d'un projet d'autoroute"/* :
http://www.fne.asso.fr/fr/transport-fne-fait-reconnaitre-l-illegalite-d-un-projet-dautoroute.html?cmp_id=33&news_id=13585&vID=897

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 12 février 2014: */"Transition énergétique : Attac
présente ses analyses et propositions pour le financement"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-attac-financement20755.php4
Sur le site*arnaudgossement.com*, en date du 12 février 2014:*/"Projet de loi de transition
énergétique : les enjeux du débat sur ses conditions d'examen au Parlement"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/02/12/projet-de-loi-de-transitonenergetique-5297217.html#more
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
février 2014:/***"De nouvelles centrales nucléaires seront inévitables en France" */:
http://www.romandie.com/news/n/_De_nouvelles_centrales_nucleaires_seront_inevitabl
es_en_France83130220141450.asp
*et*: */"Maintenance des réacteurs nucléaires: EDF débordé, s'inquiète l'ASN"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Maintenance_des_reacteurs_nucleaires_EDF_debor
de_s_inquiete_l_ASN_RP_130220141319-24-446644.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13

février 2014:/*"Pétrole: l'AIE bat en brèche l'idée d'un excès d'or noir sur le marché"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_l_AIE_bat_en_breche_l_idee_d_un_exces_
d_or_noir_sur_le_marche71130220141008.asp
Sur le site *latribune.fr*, en date du 12 février 2014: /*"Comment Total veut atteindre une
production de 3 millions de barils par jour"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/20140212trib000815042/comment-total-veut-atteindre-une-production-de-3millions-de-barils-par-jour.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 13 février 2013: /*"Les majors réduisent leurs dépenses"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203311447761-les-majors-reduisent-leurs-depenses-650070.php
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 12 février 2014 (en anglais):*/"Le quatrième
trimestre de Talisman Energy à l'épreuve des difficultés de l'Europe - Talisman Energy Fourth
Quarter Proves Europe's Difficulties" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/talisman-energy-q4-difficulties-europe-divestment
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
février 2014:/***"Norvège: accord sur le concept d'un gisement géant à 12 mds EUR"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Norvege_accord_sur_le_concept_d_un_gisement_g
eant_a_12_mds_EUR15130220141259.asp

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 13 février 2013: /*"« Schiste », un bien joli mot"*/ :
http://french.ruvr.ru/2014_02_13/Schiste-un-bien-joli-mot-9593/
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site*lagazettedescommunes.com*, en date du 12 février 2014: /*"Un permis de recherche de
mines d'or et d'argent accordé dans le Maine-et-Loire"*/ :
http://www.lagazettedescommunes.com/220584/un-permis-de-recherche-de-mines-doret-dargent-accorde-dans-le-maine-et-loire/

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13

février 2014:/***"Gaz de schiste: l'Afrique du Sud change d'avis et retarde sa décision"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_l_Afrique_du_Sud_change_d_avis
_et_retarde_sa_decision_60130220141312.asp

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *rp-online.de*, en date du 12 février 2014 (en
allemand):*/"Tous les partis du Conseil municipal de Klever sont contre la fracturation -Alle Klever
Parteien sind gegen Fracking"/* :
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/kleve/alle-klever-parteien-sind-gegen-fracking-aid1.4027871
Sur le site *kein-Fracking-in-der-Heide.de*, en date du 12 février 2014 (en allemand):
/*"Réservoir d'eau - le breuvage du diable ? - Lagerstättenwasser -- Teufelsgebräu?*/" :
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/676/

*CHINE:*
Sur le site*lelezard.com*, en date du 13 février 2014: */"Far East Energy annonce une production
de gaz surpassant 2 millions par jour"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2879122.html

*FRANCE:
*Sur le site*lejdd.fr*, en date du 13 février 2014:*//**/"Le gaz de schiste peut-il permettre de
créer des emplois en France?"/* :
http://www.lejdd.fr/Politique/Le-gaz-de-schiste-peut-il-permettre-de-creer-des-emploisen-France-652844
Sur le site*republicain-lorrain.fr*, en date du 13 février 2014:*//*/*"Les anti gaz de houille
saisissent le ministre"*/ :
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/02/13/les-anti-gaz-de-houille-saisissentle-ministre
Sur le site*lecercle.lesechos.fr*, en date du 13 février 2014:/**//*"Nucléaire, gaz de schiste... La
France vers un virage salutaire ?"*/ :
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energiesclassiques/221191161/nucleaire-gaz-schiste-france-v
*
* *POLOGNE:*

Via le site *KAMPANIA SPO?ECZNA "STOP FRACKING"*, sur *wyborcza.biz*, en date du
11 février 2014 (en polonais): /*"Pologne: Nouveaux gazoducs avec des conditions spéciales; les
avocats ont des doutes - Nowe gazocia;gi w Polsce na specjalnych zasadach. Prawnicy maja;
wa;tpliwos'ci"*/ :
http://wyborcza.biz/Energetyka/1,129200,15433527,Nowe_gazociagi_w_Polsce_na_spe
cjalnych_zasadach__Prawnicy.html#TRrelSST

*TUNISIE:*
Sur le site *nawaat.org*, en date du 12 février 2014: /*"Kamel Bennaceur, nouveau ministre de
l'Industrie et le dilemme du gaz de schiste"*/ :
http://nawaat.org/portail/2014/02/12/kamel-bennaceur-nouveau-ministre-de-lindustrieet-le-dilemme-du-gaz-de-schiste/

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *usatoday.com*, en date du 5 janvier 2014 (en allemand et
anglais):*/"4 états confirment la pollution de l'eau suite au forage - 4 states confirm water pollution
from drilling"/* :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/656137297785416
http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/01/05/some-states-confirm-waterpollution-from-drilling/4328859/
Via le site *shalereporter.com*, sur *stateimpact.npr.org*, en date 11 février 2014 (en anglais):
*/"Les villes Pennsylvanie, sans règlementation, auront des difficultés à limiter les zones de forage
de gaz - Pa. towns with no zoning rules unlikely to limit gas drilling"/* :
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2014/02/11/pa-towns-with-no-zoning-rulesunlikely-to-limit-gas-drilling-2/
*et*, sur *eenews.net*, en date 11 février 2014 (en anglais): */"Les foreurs de Marcellus craignent
les décisions de l'EPA (Environmental Protection Agency) prévoyant d'élargir l'application du Clean
Water Act - Marcellus drillers feel heat as EPA mulls expanded Clean Water Act oversight" /*:
http://www.eenews.net/stories/1059994398
Sur *nofrackingway.us*, en date du 12 février 2014 (en anglais): */"Williams: les Bozos
fractureurs du Marcellus - Williams : Fracking Bozos of the Marcellus" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/02/12/williams-exploration-fracking-bozos-of-themarcellus/
*et*, en date du 13 février 2014 (en anglais): */"Le gaz fait pleuvoir de l'or sur le comté de
Bradford - BRADFORD COUNTRY GOLDEN GAS RULES"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/13/bradford-country-golden-gas-rules/
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 13 février 2013: /*"Une étude relativise les bénéfices du gaz de
schiste"*/ :

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203307895502-une-etude-relativise-les-benefices-du-gaz-deschiste-650159.php

*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
février 2014: /*"Le gaz de schiste ne change pas la donne énergétique en Europe"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_gaz_de_schiste_ne_change_pas_la_donne_ener
getique_en_Europe_87120220142232.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 février 2014:/*"Les gaz de schiste ne sauveront pas
l'Europe"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203312276789-les-gaz-de-schiste-ne-sauveront-pas-l-europe649984.php
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 13 février 2014:/*"Directive étude d'impact : le
gaz de schiste absent du compromis adopté en commission parlementaire"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-gaz-schiste-absencecompris-commission-parlementaire-20776.php4

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 13
février 2014: /*"Des milliers de Russes passent des années en prison sans raison"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Des_milliers_de_Russes_passent_des_annees_en_pri
son_sans_raison57130220140245.asp
A demain et beaux vertiges sur vos ciels de lit.
bruno, collectif viganais.
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr/

