Bonjour,
Ah !!!, l'ami Ricoré, sur le site *challenges.fr*, en date du 12 avril 2014: */"/**/Christophe de
Margerie est un drôle de patron du CAC 40" /*:
http://www.challenges.fr/entreprise/20140410.CHA2667/christophe-de-margerie-estun-drole-de-patron-du-cac-40.html"
et sur le site *liberation.fr*, en date du 12 avril 2014: *//**/"Christophe de Margerie : «Tout le
monde veut de l'énergie propre, mais pas en payer le prix»"/* :
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2014/04/12/christophe-de-margerie-tout-lemonde-veut-de-l-energie-propre-mais-pas-en-payer-le-prix_996138
Rêvons un peu:
Sur le site *courrierinternational.com*, en date du 12 avril 2014: /*"PORTUGAL Suivez la
"révolution des oeillets" en direct sur Facebook"*/ :
http://www.courrierinternational.com/article/2014/04/12/suivez-la-revolution-desoeillets-en-direct-sur-facebook?page=all
* 14-04-12 - *MEDIAPART* - /*"Photo Henriette*//*" */(en fichier joint)
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
*Des informations sur le très grand et très méchant loup: Conférence sur le *Grand Marché
Transatlantique* (TAFTA) avec *Raoul-Marc Jennar*
Le Vigan, salle du Cantou
mercredi 16 avril 2014, à 18 h 30
A l'invitation du comité « Aigoual Cévennes Vidourle » du Parti de Gauche
*NOTRE DAME DES LANDES:
*Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 11 avril 2014: /*"AVEC LES INCULPE-E-S DU 22
FEVRIER - AVEC LE MOUVEMENT !"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2369
*
*
**AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:
**Sur le site *lemonde;FR*, en date du 11 avril 2014: /**//*"A Nonant-le-Pin, une décharge qui
dérange"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/11/l-etat-mis-en-cause-dans-l-affaire-dela-decharge-de-nonant-le-pin_4399817_3244.html
**

**
***DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
***Sur le site*fracturahidraulicano.info*, en date du 11 avril 2014 (en espagnol):*//**/"Il semble
que c'était hier que la fracturation hydraulique est entrée dans nos vies - Parece que fue ayer cuando
la Fractura Hidráulica llegó a nuestras vidas"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/parece-que-fue-ayer-cuando-fracturahidraulica-llego-a-nuestras-vidas.html
Sur le site*greenpeace.org*, en date du 11 avril 2014: */"Le nouveau « promoteur » des pipelines
bitumineux accueilli « dignement » à Montréal"/* :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/le-nouveau-promoteur-des-pipelinesbitumineux/blog/48903/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 12 avril
2014:*//**/"Chaîne humaine contre les prospections pétrolières aux Baléares"/* :
http://www.romandie.com/news/Chaine-humaine-contre-les-prospections-petrolieresaux-Baleares/467518.rom
*****
****TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 11 avril
2014: /*"Électricité: le gouvernement contraint à faire payer une facture rétroactive, Royal promet
une réforme" */:
http://www.romandie.com/news/lectricite-le-gouvernement-contraint-a-faire-payer-unefacture/467413.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 12 avril
2014: /*"Big Men, un documentaire sur la production de pétrole en Afrique de l'Ouest"*/ :
http://www.romandie.com/news/Big-Men-un-documentaire-sur-la-production-depetrole-en-Afrique-de/467458.rom
*et*: */"Petrobras accusé de blanchiment d'argent: la police saisit des documents et du liquide"/* :
http://www.romandie.com/news/Petrobras-accuse-de-blanchiment-dargent-la-policesaisit-des/467481.rom
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 11 avril 2014 (en anglais):*//*/*"British Gas de
Centrica doit payer $ 9,4 millions" - Centrica's British Gas has to pay $9.4 million" */:
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14488

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*

Sur le site*dedefensa.org*, en date du 12 avril 2014: /*""Gaz de schiste en Ukraine : au galop de la
"doctrine du choc"" */:
http://www.dedefensa.org/articlegaz_de_schiste_en_ukraine_au_galop_de_la_doctrine_du_choc__12_04_2014.html

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 avril 2014:/**//*"Pourquoi le gaz de schiste pose-t-il la
question de la démocratie ?"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5709
*
OLEODUC, GAZODUC:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 avril 2014:/**/*/"Le pétrole se drape dans l'unifolié"/*
(Le drapeau du Canada est, couramment, appelé l'Unifolié en français):
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405363/Energie-est-detranscanada-le-petrole-se-drape-dans-l-unifolie
Sur le site *canadians.org*, en date du 11 avril 2014 (en anglais):*//**/"Dernier appel à
commentaires sur le pipeline Alberta Clipper! - Last call for comments on the Alberta Clipper
pipeline!" /*:
http://canadians.org/blog/last-call-comments-alberta-clipper-pipeline
*et*: */"Les collectifs de la région du Pacifique protestent contre le pipeline de Kinder Morgan/**//**/Pacific region chapters to protest the Kinder Morgan pipeline" /*:
http://canadians.org/blog/pacific-region-chapters-protest-kinder-morgan-pipeline
Sur le site *infodimanche.com*, en date du 11 avril 2014:/**//*"Oléoduc Énergie Est: BAPE et
journées portes ouvertes"*/ :
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/127407/Oleoduc-Energie-Est-BAPEet-journees-portes-ouvertes

*CLIMAT:
*Sur le site*ceres.org*, en date du 11 avril 2014 (en anglais):/**//*"Le lobbying des entreprises sur
le changement climatique est «un murmure et non un message" - Business lobbying on climate
change is 'a murmur and not a message'"*/ :
http://www.ceres.org/press/press-clips/business-lobbying-on-climate-change-is-amurmur-and-not-a-message
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 11 avril 2014: /*"France, scandale, le grand silence
sur la pollution des avions, Airparif admet que le transport aérien en Ile-de-France représente la
pollution de 3 périphériques parisiens, et 8% de la pollution en termes de dioxydes d'azote"*/ :

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/04/11042014-france-scandale-le-grand.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 avril 2014:/**/*/"L'agriculture émet de plus en plus de
gaz à effet de serre dans le monde"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/405382/lagriculture-emet-de-plus-en-plus-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-le-monde
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 12 avril
2014: /*"Le Giec clôture ses travaux sur le réchauffement climatique" */:
http://www.romandie.com/news/Le-Giec-cloture-ses-travaux-sur-le-rechauffementclimatique/467506.rom
*
*
*POLLUTION:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 12
avril 2014: /*"Chine: une fuite de pétrole à l'origine d'une importante contamination d'eau" */:
http://www.romandie.com/news/Chine-une-fuite-de-petrole-a-lorigine-duneimportante/467456.rom
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 12 avril 2014:/**//*"Crise du smog: l'heure de vérité a sonné
en Chine"*/ :
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201404/12/01-4756899-crise-dusmog-lheure-de-verite-a-sonne-en-chine.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1
*
*
*EXTRACTIVISME:
*Sur le site *journal.alternative.ca*, en date du 11 avril 2014:*//**/"Suivre le fil de l'argent:
Projet Accompagnement Québec Guatemala (PAQG)"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7790
http://www.blueplanetproject.net/lefildelargent/?lang=fr
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 11 avril 2014:*//**/"Y aura-t-il des forages pétroliers
dans la réserve naturelle de Yasuni ?"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140411.OBS3616/y-aura-t-ildes-forages-petroliers-dans-la-reserve-naturelle-de-yasuni.html
*
***DELIT ENVIRONNEMENTAL:
**Sur le site *lapresse.ca*, en date du 12 avril 2014:/**//*"Déversement de mazout à Sept-Îles:
Cliffs pourrait payer 6 M$" */:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201404/11/01-4756823-

deversement-de-mazout-a-sept-iles-cliffs-pourrait-payer-6-m.php
**
*****FORAGE OFFSHORE:
***Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 11
avril 2014: *"Total s'apprête à lancer le projet Kaombo en Angola"* :
http://www.romandie.com/news/Total-sapprete-a-lancer-le-projet-Kaombo-enAngola/467409.rom
***
SEISME:
***Sur le site*eldiariodecoahuila.com.mx*, en date du 12 avril 2014 (en espagnol):*//*/*"Nuevo
León: Nombre de tremblements de terre enregistré; 46 cette année - NL registra sismos; van 46 este
año"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/12/registra-sismos;-este428241.asp
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 11 avril 2014:/**//*"Gaz de schiste: l'Ohio établit un lien
entre fracturation et activité sismique"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/gaz-de-schiste-lohio-etablit-un-lien-entre-fracturation-et-activite-sismique/568040
***
***
*CANADA:
*
Sur le site *canadians.org*, en date du 11 avril 2014 (en anglais):*//**/"Un voyage au NouveauBrunswick pour en apprendre davantage sur le développement du gaz de schiste et que les
communautés sont en train de faire à ce sujet - A trip to New Brunswick to learn about shale gas
development and what communities are doing about it" /*:
http://canadians.org/blog/trip-new-brunswick-learn-about-shale-gas-development-andwhat-communities-are-doing-about-it
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 12 avril 2014:*//**/"Les "oublis" de la
MM&A avant Lac-Mégantic"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/04/les-oublis-de-la-mm-avant-lacmegantic.html
*
*
*CHINE:
*

Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur *nytimes.com*, en date du 11 avril 2014 (en anglais): */"La
Chine prend de gros risques dans son empressement pour le gaz de schiste - China Takes On Big
Risks in Its Push for Shale Gas"/* :
http://www.nytimes.com/2014/04/12/business/international/china-takes-on-big-risks-inits-push-for-shale-gas.html?
emc=edit_tnt_20140411&nlid=66361701&tntemail0=y&_r=2
*
*
*ESPAGNE:
*
Sur le site*fracturahidraulicano.info*, en date du 12 avril 2014 (en espagnol):*//**/"Campagne
d'information contre la fracturation dans la Semaine Sainte de Valderredible y Valdeprado del Río Campaña informativa contra el fracking esta Semana Santa en Valderredible y Valdeprado del
Río" /*:
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/campana-informativa-contra-fracking-estasemana-santa-valderredible-valdeprado-rio.html
*
*
*FRANCE:
*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 avril 2014:/*"L'opposition au gaz de couche se lève dans
le nord de la France"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5704
*et*: /*"Manifestation contre le gaz de couche à Divion"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5708
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *newspress.fr*, en date du 11 avril
2014:/*"Confédération Paysanne: Pour la transition énergétique, laissons les gaz de couche dans le
sol !"*/ :
http://www.newspress.fr/communique_277692_235_RSS-FR-ZON-109.aspx
*
*
*POLOGNE:
*
Sur le site*obywatelekontroluja.pl*, en date du 11 avril 2014 (en polonais):*/"Comment nous
payons pour notre gaz? - Ile zap?acimy za nasz gaz?"/* :
http://obywatelekontroluja.pl/ile-zaplacimy-za-nasz-gaz/
*
*

*ROUMANIE:*
Sur le site *stopfracturare.ro* (en roumain): /*"Le gaz de schiste : pourquoi nous devons tous
nous y intéresser ? - GAZELE DE S,IST: DE CE TREBUIE SA( NE INTERESEZE PE TOT,I"*/ :
http://stopfracturare.ro/
*TURQUIE:
*
Sur le site*turquie-news.com*, en date du 12 avril 2014: "Le gaz de schiste, nouvel espoir pour
l'énergie de demain' :
http://www.turquie-news.com/rubriques/economie-industrie/21266-le-gaz-de-schistenouvel-espoir.html
*
*
*USA:
*
Via le site*shalereporter.com*, sur *triblive.com*, en date du 10 avril 2014 (en anglais): */"Le
forage de gaz de schiste se rapproche de l'entrée du Deer Park Lacs - Shale gas drilling approaches
Deer Lakes Park entrance"/* :
http://triblive.com/news/allegheny/5884774-74/park-huntley-county#axzz2yZzs0MRn
*et*, sur *news-register.net*, en date du 10 avril 2014 (en anglais): */"Les risques d'exposition à la
silice des travailleurs du gaz - Gas Workers Risk Silica Exposure"/* :
http://www.news-register.net/page/content.detail/id/598589/Gas-Workers-at-Risk-OfSilica-Ex---.html
Sur le site*shalereporter.com*, en date du 11 avril 2014 (en anglais): /*"Le monde réel n'est pas le
monde juste - The real world is not the right world"*/ :
http://www.shalereporter.com/blog/tara_zrinski/article_aed41a06-c1a1-11e3-a8130017a43b2370.html
Sur le site*thetimes-tribune.com*, en date du 12 avril 2014 (en anglais): */"La Cie Cabot a fait don
de 2,5 millions de dollars au Lackawanna College; Le plus gros jamais versé par le foreur - Cabot
donates $2.5 million to Lackawanna College; largest ever by the driller"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/business/cabot-donates-2-5-million-to-lackawannacollege-largest-ever-by-the-driller-1.1667100
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 11 avril 2014 (en anglais): /*"Le Président et chef de la
direction d'Exxon Mobil & Vlad l'Empaleur: Les meilleurs amis du forage gazier - Exxon CEO &
Vlad The Impaler : Best Gashole Buddies"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/11/exxon-ceo-vlad-the-impaler-best-gasholebuddies/

Via le site*marcellus-shale.us*, sur *wtrf.com*, en date du 11 avril 2014 (en anglais): /*"L'impact
du schiste de Marcellus est encore grand dans Wetzel Co. - Marcellus Shale impact still large in
Wetzel Co."*/ :
http://www.wtrf.com/story/25215456/marcellus-shale-impact-still-large-in-wetzel-co
*
*
*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 12 avril 2014:/**//*"Les entreprises qui vendent du
Glyphosate créent une plate-forme commune" */:
http://www.enviscope.com/News/breves/Les-entreprises-qui-vendent-du-Glyphosatecreent-une-plate-forme-commune,i21446.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 9 avril 2014:/**//**/*/"L'aide au développement recule plus en
France qu'en Grèce"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/aide-au-developpement/laide-au-developpement-reculeplus-en-france-quen-grece-301428
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 12 avril 2014:/**/*/"La France
complice de génocide au Rwanda : 20 documents pour comprendre le rôle de /**/l'État/**/"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/la-france-complice-de-genocide-aurwanda-20-documents-pour-comprendre-le-role-de-l-etat.html
*
*
Le Ramasse miettes de presse N° 366 - vendredi 11 avril 2014 a bien été envoyé hier. Par contre, je
ne l'ai pas reçu dans la boîte courriel. J'espère qu'il vous est parvenu. Dans le cas contraire, je ferai
un nouvel envoi.
Je me dépêche car un gros orage se pointe. Je l'entends gronder. Je mettrai à l'abri, le matériel
informatique.
Bon WE et à lundi.
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.

