Bonjour,
La liberté d'être humain:
Sur le site*philomag.com*, en date du 9 janvier 2014: */"Raconterlavie.fr : "le Parlement des
invisibles""/* :
http://www.philomag.com/lepoque/breves/raconterlaviefr-le-parlement-des-invisibles8753
http://raconterlavie.fr/
*et*, sur le site*ledevoir.com*, en date du 15 février 2014: :/*"Récits des sans-abri" */:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/400113/recits-des-sans-abri

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 15 février 2014:*///"Le conseil régional d'Ile-de-France
s'oppose au Grand marché transatlantique" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5415

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 15 février 2014:*/"A Notre Dame des Landes, les Naturalistes
en lutte ont changé la donne"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5407
Sur le site*cqfd-journal.org*, en date du 14 février 2014:*///"Bref aperçu des activités agricoles sur
la ZAD - Cultiver pour résister"/* :
http://cqfd-journal.org/Cultiver-pour-resister

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 15 février 2014:*//**/"Mille vaches- A voir : une animation
percutante sur la folie agro-industrielle"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5223
Sur le site*vslonskamalvaud.fr*, en date du 11 janvier 2014 (photos):*/"À Doville, en BasseNormandie, un petit air de Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.vslonskamalvaud.fr/rassemblement-centrale-enrobage-doville/
*et*, en date du 3 janvier 2014 (photos): */"À Notre-Dame-des-Landes, la joie de vivre existe
encore" /*:
http://www.vslonskamalvaud.fr/a-notre-dame-des-landes-lajoie-devivre-bougeencore/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 15 février 2014:*/"Chine: Pollution: émeute dans un
village" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/15022014chine-pollution-emeute-dans-un.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*tecsol.blogs.com*, en date du 15 février 2014:*///"La plus grande centrale solaire
thermodynamique est entrée en service"/* :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/02/la-plus-grande-centrale-solairethermodynamique-est-entr%C3%A9e-en-service.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15
février 2014: */"Le thorium, combustible nucléaire du futur?"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_thorium_combustible_nucleaire_du_futur_RP_1
50220141303-13-447282.asp

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-02-16 - *LE MONDE* - */" Les pays consommateurs de pétrole ne
veulent pas que l'OPEP resserre les vannes" /* (en fichier joint)
**
*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site*atlantico.fr*, en date du 15 février 2014:/*"Ce gourou de la finance américain qui en
vient à se poser la question de la rentabilité à long terme de l'exploitation du gaz de schiste"*/ :
http://www.atlantico.fr/decryptage/gourou-finance-americain-qui-en-vient-se-poserquestion-rentabilite-long-terme-exploitation-gaz-schiste-stephan-silvestre-jean-l977814.html

*OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site*affaires.lapresse.ca*, en date du 14 février 2014:*/"Keystone: Harper n'obtiendra pas
d'informations privilégiées d'Obama" /*:

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201402/14/01-4739093keystone-harper-nobtiendra-pas-dinformations-privilegiees-dobama.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
*
CLIMAT:*
* 14-02-16 - *LE MONDE* - */"Météo extrême - l'oeuvre du réchauffement
?" /* (en fichier joint)
* 14-02-16 - *LE MONDE* - */"Aux États-Unis, grand froid et
sécheresse" /* (en fichier joint)
*POLLUTION:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 14 février 2014:*/"Déchets nucléaires : le débat
public sur Cigéo conclut à la nécessité d'un stockage pilote"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/debat-public-cigeo-conclusions-dechetsnucleaires-stockage-pilote-20788.php4
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 15 février 2014:*///"Quand le passé noir refait surface"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/400031/drameecologique-aux-iles
*et*: */"Des impacts sur la santé des Madelinots?" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/400082/desimpacts-sur-la-sante-des-madelinots
*et*: /*"Désensabler ou pas: telle est la question" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/400070/desensabler-ou-pas-telle-est-la-question

*SEISME:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *de.euronews.com*, en date du 13 février 2014 (en
allemand):*/"Pays bas: 127 séisme; les forages de gaz causent une série de tremblements de terre 127 Beben: Erdgasförderung löst Erdbebenserie aus"/* :
http://de.euronews.com/2014/02/13/127-beben-erdgasfoerderung-loest-erdbebenserieaus/

*CANADA:*
Sur le site*lesaffaires.com*, en date du 14 février 2014:*/"Anticosti: «enfin», dit Legault; «loto
pétrole», dit Couillard" /*:

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/anticosti-enfin-ditlegault-loto-petrole-dit-couillard/566353
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 15 février 2014:*/"Le pétrole à Anticosti: Miroir aux
alouettes?"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/400057/miroir-aux-alouettes
*et*:*/"Pétrolia, Junex et Corridor tirent un profit immédiat"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/400049/petrolia-junex-etcorridor-tirent-un-profit-immediat
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 14 février 2014:*///"Anticosti: Québec s'associe avec un
partenaire au passé ombrageux (un partenaire français au passé ombrageux, Maurel & Prom)"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201402/14/014739103-anticosti-quebec-sassocie-avec-un-partenaire-au-passe-ombrageux.php
Sur le site*affaires.lapresse.ca*, en date du 14 février 2014:*///"Anticosti: «Un investissement à très
haut risque»"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201402/14/01-4738778anticosti-un-investissement-a-tres-haut-risque.php
Sur le site*pieuvre.ca*, en date du 14 février 2014:*///"Anticosti: la gauche fulmine" /*:
http://www.pieuvre.ca/2014/02/14/societe-anticosti-petrole-pq/
Sur le site*journaldequebec.com*, en date du 14 février 2014:*///"Réactions variées concernant
l'exploration du pétrole d'Anticosti"/* :
http://www.journaldequebec.com/2014/02/14/reactions-variees-concernant-lexplorationdu-petrole-danticosti

*ESPAGNE:*
Sur le site*frackingezraba.org*, en date du 15 février 2014 (en espagnol):/*"Sondages Ibiza:
Recueillir les réclamations contre les levés sismiques qui doivent être effectués dans la
Méditerranée - ibiza sondeos: Recogen alegaciones contra los sondeos sísmicos que se quieren
llevar a cabo en el Mediterraneo"*/ :
http://frackingezaraba.org/2014/02/recogen-alegaciones-contra-los-sondeos-sismicosque-se-quieren-llevar-a-cabo-en-el-mediterraneo/

*FRANCE:
*Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *colfertois.canalblog.com*, en date du 14 février 2014:
*/"Lorraine : effluents de forage - Tritteling-Redlach, EGL patauge toujours et mène les services de
l'Etat en bateau"/* :
http://colfertois.canalblog.com/archives/2014/02/14/29207731.html

Sur le site*fr.finance.yahoo.com*, en date du 15 février 2014:/**//*"Le gaz de schiste, pour réduire
de 10 milliards la facture énergétique" */:
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/gaz-schiste-r%C3%A9duire-10-milliards161251178.html
*
* *USA: *
Sur *nofrackingway.us*, en date du 14 février 2014 (en anglais): */"Frackers, fracturation et
propriétaires fonciers - Frackers Fracking Landowners"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/14/fracking-landowners-2/
*et*: /*"Comment transformer votre ville en un dépôt de déchets nucléaires de fracturation - How
To Turn Your Town Dump Into a Nuclear Frack Waste Repository"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/14/how-to-turn-your-town-dump-into-a-nuclearfrack-waste-repository/
*et*: */"Comment la règlementation locale s'applique aux Frackers - How Home Rule Applies to
Frackers"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/14/how-home-rule-applies-to-frackers/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *pennlive.com*, en date du 14 février 2014 (en
anglais):*/"Le Gouverneur Corbett et les sénateurs républicains demandent au procureur général
Kane d'enquêter sur les foreur de gaz de schiste du Marcellus - Corbett and Republican senators ask
Attorney General Kane to probe Marcellus Shale gas driller"/*
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/02/attorney_general_kane_asked_to.h
tml
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *washingtonpost.com*, en date du 13 février 2014: */"Les
fuites de gaz - Gas leaks"/* :
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/gas-leak/2014/02/13/cf60526494cc-11e3-84e1-27626c5ef5fb_graphic.html
Sur le site*journaldelenvironnement.net*, en date du 14 février 2014:*///"Nouvel éco-bilan de
l'industrie gazière US"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/nouvel-eco-bilan-de-l-industrie-gaziereus,42953

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*berthoalain.com*, en date du 14 février 2014:*//*/*"Révolte au centre de rétention de
Vincennes -- 14 février 2014"*/ :
http://berthoalain.com/2014/02/15/revolte-au-centre-de-retention-de-vincennes-14fevrier-2014/

A demain.
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/

