Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*facebook.com*, en date du 13 mars 2014 (en
allemand):/**/*/"Maintenant, il ya plus de 50 300 signatures. Le quorum est atteint! ARRÊTS TTIP
arrêt FRACKING! - nun sind es über 50.300 Unterschriften. DAS QUORUM IST ERREICHT!
STOPPT TTIP- STOPP FRACKING!" /*:
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/671450822920730
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 13 mars 2014: */"Libre-échange UE-USA - Les
défenseurs de l'agriculture durable font front"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/libre-echange-ue-usa-les-defenseursde-l-agriculture-durable-font-front-85590.html
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 14 mars 2014: /*"Le gouvernement Harper souligne les
avantages de l'Accord de libre-échange Canada-Corée pour le Nouveau-Brunswick"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=52c72d10ca2c5aeb72d04e72277a7ca1fd9410856c2c249790fb8c20870
ba830.e34Rc3iMbx8Oai0Tbx0SaxqNaxf0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=824979
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 13 mars 2014: */"Les défis du Canada seraient majeurs s'il
avait un libre-échange avec la Chine"/* :
http://www.lesaffaires.com/monde/asie/les-defis-du-canada-seraient-majeurs-sil-avaitun-libre-echange-avec-la-chine/567192
Sur le site *b**logs.mediapart.fr*, en date du 13 mars 2014: */"Maxime COMBES: Le marché
transatlantique contre le climat et la transition énergétique ?"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-combes/140314/le-marche-transatlantiquecontre-le-climat-et-la-transition-energetique

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *metronews.fr*, en date du 11 mars 2014: */"Les opposants à Notre-Dame-des-Landes
en pleine désunion ?"/* :
http://www.metronews.fr/nantes/les-opposants-a-notre-dame-des-landes-en-pleinedesunion/mnck!7VVs33TJ7Kvi/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *usinenouvelle.com* en date du 13 mars 2014: /*"Bure, un grand projet
intergénérationnel qui construit la France de demain" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/bure-un-grand-projet-intergenerationnel-quiconstruit-la-france-de-demain.N247906

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*facebook.com*, en date du 13 mars 2014 (en allemand +
anglais):/**//*"Fracturation peut être effectuée contre la résistance des citoyens en Europe Fracking lässt sich nur gegen den Widerstand der Bürger in Europa durchführen"*/ :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/744913855526932
Sur le site *earthjustice.org* en date du 13 mars 2014 (en anglais): */"Allainces contre
l'exportation de l'énergie sale - Coast-to-Coast Opposition to Exporting Dirty Energy"/* :
http://earthjustice.org/blog/2014-march/coast-to-coast-opposition-to-exporting-dirtyenergy

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *journaldunet.com* en date du 13 mars 2014: */"Le Conseil national de l'industrie
demande une énergie moins chère en France"/* :
http://www.journaldunet.com/economie/actualite/depeche/afp/24/1279848/le_conseil_n
ational_de_l_industrie_demande_une_energie_moins_chere_en_france.shtml

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *energie2007.fr* en date du 14 mars 2014: /*"Le stockage de gaz au JO - Décret n°
2014-328 du 12 mars 2014 modifiant le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux
stockages souterrains de gaz naturel " */:
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4903/journal_officiel.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?
cidTexte=JORFTEXT000028720629&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLie
n=id
Sur le site *challenges.fr* en date du 13 mars 2014: /*"En 2035, les États-Unis seront
autosuffisants en énergie" */:
http://www.challenges.fr/economie/20140313.CHA1566/en-2035-les-etats-unis-serontautosuffisants-en-energie.html
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-03-15 - *LE MONDE* - */"Les États-Unis testent leur diplomatie
énergétique/**/"/* (en fichier joint)
**Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
mars 2014:*//**/"Marée noire: BP peut refaire des affaires avec le gouvernement américain"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_Maree_noire_BP_peut_refaire_des_affaires_avec_le
_gouvernement_americain67140320140041.asp
*et*: /*"Pétrole: l'Ukraine pourrait contrecarrer la hausse de la demande"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_l_Ukraine_pourrait_contrecarrer_la_hausse
_de_la_demande13140320141003.asp
*et*: /*"Pour l'Europe, réduire encore sa dépendance au gaz russe s'annonce difficile" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Pour_l_Europe_reduire_encore_sa_dependance_au_
gaz_russe_s_annonce_difficile25140320141143.asp
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 mars 2014: /*"La résistance internationale au gaz de
schiste s’organise"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5551
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 14 mars 2014: */"GAZ DE SCHISTE. Création
du "Réseau euromaghrébin contre l'extractivisme"/*" :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/03/gaz-de-schiste-creation-du-reseaueuromaghrebin-contre-l-extractivisme.html
Sur le site *monde-diplomatique.fr*, en mars 2014: */"Gaz de schiste, la grande escroquerie"/* :
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/03/AHMED/48823
*
**POLLUTION:*
* 14-03-14 - *LE MONDE* -*/"La justice italienne arrête un site
industriel polluant"/* (en fichier joint)
* 14-03-15 - *LE MONDE* - */"Alerte à la pollution - l'inaction des
politiques/**/"/* (en fichier joint)
* 14-03-15 - *LE MONDE* - */"Les particules fines chinoises deviennent
un sujet de tensions avec le Japon/**/"/* (en fichier joint)
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 mars 2014: */"Directive études d'impacts : la
pollution sonore sous-marine prise en compte"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/directive-etude-impact-pollution-sonoresous-marine-petrole-21066.php4

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprised'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 14
mars 2014:*//**/"Glencore Xstrata: gros investissements miniers au Pérou en 2013"/* :

http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_gros_investissements_miniers_au_
Perou_en_201349140320140749.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 mars 2014: */"Commerce de bois illégal :
des associations portent plainte contre DLH"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/commerce-bois-illegal-dlh-liberia21064.php4
Sur le site *enviscope.com*, en date du 13 mars 2014: */"Pour AREVA la production démarre à la
mine d’uranium de Cigar Lake (Canada)"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/Pour-AREVA-la-production-demarre-a-lamine-d-uranium-de-Cigar-Lake-Canada,i21219.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 mars 2014: /**//*"Le PQ n’a pas fait mieux que les
libéraux"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/402653/redevancesmini

*FRANCE:
*Sur le site *midilibre.fr***, en date du 13 mars 2014: /**//*"Stop aux gaz de schiste & de
charbon"*/ :
http://www.midilibre.fr/2014/03/13/stop-aux-gaz-de-schiste-de-charbon,834158.php
*
* *ROYAUME UNI:*
Sur le site *frackfreesussex.co.uk*, en date du 14 mars 2014 (en anglais): /*"La brutalité policière
dégénère à Barton Moss - Police brutality escalates at Barton Moss*/" :
http://www.frackfreesussex.co.uk/news/2014/3/14/police-brutality-escalates-at-bartonmoss
http://www.youtube.com/watch?v=ZSjHBsD-zaY&feature=youtu.be
Sur le site *frack-off.org.uk*, en date du 13 janvier 2014 (en anglais): */"La fracturation dans l'Est
des Midlands : les égarements de Total - Fracking The East Midlands: Total Distraction"/* :
http://frack-off.org.uk/fracking-the-east-midlands-total-distraction/
*et*, en date du 27 janvier 2014 (en anglais): /*"Gazéification souterraine du charbon: négociations
secrètes dans le Warwickshire tant il y a d'opposition publique au Pays de Galles - *//*Underground
Coal Gasification: Secret Talks In Warwickshire As Public Revolts In Wales"*/ :
http://frack-off.org.uk/underground-coal-gasification-secret-talks-in-warwickshire-aspublic-revolts-in-wales/
*et*, en date du12 février 2014 (en anglais): /*"Sources de radioactivités, à Salford, pour le site de
fracturation - Radioactive Sources Brought To Salford Fracking Site"*/ :
http://frack-off.org.uk/radioactive-sources-brought-to-salford-fracking-site/

*USA: *
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 13 mars 2014 (en anglais): */"Pétrole, gaz et huîtres Oil, gas and Oysters"/* :
http://www.shalereporter.com/blog/suzie_gilbert/article_4ba1a886-aab8-11e3-9058001a4bcf6878.html
Sur le site***nofrackingway.us*, en date du 13 mars 2014 (en anglais): */"Combien d'agriculteurs
fractionnistes/**/escroqués - /**/How Frackers Frack Farmers" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/03/13/how-frackers-frack-farmers/
*et*: /*"Contrats de permis de fracturation détenus sans limite de temps - *//*Leases Held For
Fracking Ever"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/13/leases-held-for-fracking-ever/
Via le site *observer-reporter.com*, sur***nl.newsbanck.com*, en date du 14 mars 2014 (en
anglais):*/"Les pétitionnaires disent que l'intervention des gaziers et pétroliers devrait être rejetée Petitioners tell oil,gas parties case should be denied"/* :
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14C8B85BAFCC1198&p_docnum=1
Sur le site *fracktracker.org*, en date du 13 mars 2014 (en anglais): */"Pennsylvanie: Mise à jour
des données sur la production et les déchets - PA Production and Waste Data Updated" /*:
http://www.fractracker.org/2014/03/pa-production-waste/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 14 mars 2014: /*"Foot: les Français veulent un maillot "made
in France""*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140314trib000819962/foot-lesfrancais-veulent-un-maillot-made-in-france.html
A demain; en attendant belle soirée.
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/

