Bonjour,
Le printemps, qu'il m'en souvienne:
Sur le site *slate.fr*, en date du 14 mars 2014:/**//*"Glenn McDuffie, qui prétendait être le marin
de la photo du «baiser de Times Square» de 1945, est mort"*/ :
http://www.slate.fr/monde/84603/glenn-mc-duffie-marin-photo-baiser-times-square
Sur le site vimeo.com, en juin 2013:/**//*"Le baiser de l'hôtel de ville | Robert Doisneau | 3D"*/ :
http://vimeo.com/65868352

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 mars 2014:/*"Pour sortir de la bataille de Notre Dame
des Landes, une solution de bon sens : un aéroport Nantes-Angers"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5542
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 15 mars 2014:/**/*/"Un dimanche avec les
Naturalistes en lutte de Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/15/dimanche-les-naturalistes-lutte-dame-landes250687
Sur le site *acipa-nddl.fr*, en date du 14 mars 2014:/**//*"Lettre ouverte d'associations
environnementales au président du CR Pays de la Loire"*/ :
http://acipa-ndl.fr/actualites/lettres-ouvertes-tribunes/item/396-lettre-ouverte-dassociations-environnementales-au-president-du-cr-pays-de-la-loire
Via le site de l'*ACIPA*, sur *presquilegazette.net*, en date du 13 mars 2014:/**//*"C'est
l'printemps sur la Zad" */:
http://www.presquilegazette.net/presquilegazette-net-pages/environnement/notre-damedes-landes/reportages/c-est-l-printemps-sur-la-zad.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 mars 2014: /*"Les faucheurs volontaires ont pénétré au
coeur du lobby français des OGM"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5558
Sur le site *liberation.fr*, en date du 14 mars 2014: /*"Cao Shunli, mort d'une combattante des
droits de l'homme"*/ :
http://www.liberation.fr/monde/2014/03/14/cao-shunli-la-mort-d-une-combattante-desdroits-de-l-homme_987207

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 mars 2014: /*"Résistons ensemble
(Réseau contre les violences policières) : petit journal No 128"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/resistons-ensemble-reseau-contre-lesviolences-policieres-petit-journal-no-128.html
http://resistons.lautre.net/spip.php?article536
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 15 mars 2014: */"Des milliers de manifestants à Moscou
contre l'"occupation" de la Crimée, selon l'AFP"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/15/manifestants-moscou-occupationcrimee_n_4969944.html?utm_hp_ref=france
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 15 mars 2014:/**//*"24 mars 2014. LE CAS
MAURICE AUDIN"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/03/nous-demandons-la-verite-sur-l-assassinatde-maurice-audin.html
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *courrierinternational.com*, en date du 14 mars 2014:*/"Les États-Unis en grands
exportateurs de gaz ?"/* :
http://www.courrierinternational.com/article/2014/03/14/les-etats-unis-en-grandsexportateurs-de-gaz
*
OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *fractracker.org*, en date du 14 mars 2014: /*"Pipeline nord-américain Proposition de
tracé - North American Pipeline Proposal Map" */:
http://www.fractracker.org/2014/03/proposed-pipelines/
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 13 mars 2014: */"Rejeter Keystone, un «cadeau» pour
Poutine, dit un ex-conseiller d'Obama" /*:
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201403/13/01-4747478rejeter-keystone-un-cadeau-pour-poutine-dit-un-ex-conseiller-dobama.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
*
**POLLUTION:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*kentucky.com*, en date du 15 mars 2014 (en
anglais):/**//*"En Alabama, pollution des marais par du pétrole, des mois après l'accident du train
transportant du brut - Oil mars Ala. swamp months after crude train crash" */:
http://www.kentucky.com/2014/03/15/3141555/oil-mars-ala-swamp-months-after.html

*EXTRACTIVISME:*
* 14-03-16 - *LE MONDE* - */"Areva développe ses mines d'uranium les
plus rentables"/* (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 mars 2014:*//**/"EDF, Alstom et GDF détruisent la
forêt amazonienne en y construisant des barrages"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5560
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 15 mars 2014:*//*/*"Alerte aux incendies en
Indonésie" */:
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140314.OBS9898/alerte-auxincendies-en-indonesie.html

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*ndr.de*, en date du 14 mars 2014 (en
allemand):/**//*"Cavité de stockage de gaz à Etzel: danger minimisé? - Gaskaverne in Etzel:
Gefahr heruntergespielt?"*/ :
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/oldenburg/etzel309.html

*AUSTRALIE:*
Via le site *csgfreenorthernrivers.org*, sur *youtube.com*, des vidéos, en anglais, du collectif
CSG Free Northern Rivers sur la lutte contre le gaz de charbon :
http://www.youtube.com/user/csgfreenr

*BRESIL:
*Sur le site*bfmtv.com*, en date du 29 novembre 2013: */"GDF Suez va exploiter du gaz de
schiste au Brésil"/* :
http://www.bfmtv.com/economie/gdf-suez-va-exploiter-gaz-schiste-bresil-656742.html
*
* *CANADA:*
Sur le site *journalexpress.ca*, en date du 14 mars 2014: /*"La Commission de la consultation
publique sur les gaz de schiste est lancée"*/ :
http://www.journalexpress.ca/Actualites/Societe/2014-03-14/article-3649431/LaCommission-de-la-consultation-publique-sur-les-gaz-de-schiste-est-lancee/1

*
**COLOMBIE:*
Sur le site *google.fr*: /*"Images correspondant à Colombie/gaz de schiste*//*"*/ :
https://www.google.fr/search?q=colombie+gaz+de+schiste&client=firefoxa&hs=XdD&rls=org.mozilla:fr:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ei=WH0kU4SiCOeK0AWngoHoAw&ved=0CDgQsAQ&biw=1100&bih=636
Sur le site *pasc.ca*, en date du 22 juin 2011:*//**/"L'Empire Talisman de la Colombie au gaz de
schiste québécois en passant par la guerre civile au Soudan"/* :
http://www.pasc.ca/es/node/3115
Sur le site *businessweek.com*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"La pire performance bancaire sur
le pétrole cherche à se refaire avec le boom du schiste via la Colombie - Worst Oil Stock Seeks
Shale Boost as Colombian Boom"*/ j'ai trébuché sur la traduction :
http://www.businessweek.com/news/2014-03-11/world-s-worst-oil-stock-seeks-shalelift-as-colombia-boom-fades

*MAROC:
*
* 13-04-22 - /*"AFFICHE COLLECTIF MAROC*//*"*/ (en fichier joint)
**Sur le site du *collectif marocain*,*facebook.com*, en date du 15 mars 2014:*//*/*"Qu'est ce
qui se passe à Tarfaya en offshore?"*/ :
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=547659145350203&id=297282413721212&stream_ref=10
*
* *ROYAUME UNI:*
Via le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 15 mars 2014 (en
espagnol):*//**/"1000 manifestants à la plus grande manifestation de l'histoire du Royaume-Uni
contre la fracturation - 1.000 manifestantes en la protesta más grande en la historia del Reino Unido
en contra del fracking"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/1000-manifestantes-en-la-protestamas.html

*TUNISIE:*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste* en Tunisie, sur*nawaat.org*, en date du 18
octobre 2013: */"Feu vert à Shell pour 742 puits de gaz de schiste !"/* :
http://nawaat.org/portail/2013/10/18/feu-vert-a-shell-pour-742-puits-de-gaz-de-schiste/

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*youtube.com*, en date du 11 mars 2014 (en allemand +
vidéo 8min, en anglais):/*"Alerte de John Fenton du Wyoming "*/
http://www.youtube.com/watch?v=_b8s1JkkvxI/**/
Via le site *shalereporter.com*, sur*pennlive.com*, en date du 13 mars 2014 (en
anglais):/**//*"Le Bureau du Procureur général examine les plaintes sur les paiements des
redevances sur le gaz naturel - Attorney general's office reviewing complaints about natural gas
royalty payments"*/ :
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/03/attorney_generals_office_revie.ht
ml
Sur le site *coalitiontoprotectnewyork.org*, en date du 14 mars 2014 (en
anglais):/**/*/"Chesapeake Energy - ex acteur important sur les permis de Finger Lakes Chesapeake Energy -- former big player in Finger Lakes' leasing"/* :
http://www.coalitiontoprotectnewyork.org/chesapeake-energy-former-big-player-infinger-lakes-leasing/

*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
mars 2014: */"Révision des aides d'Etat dans l'énergie: quatre ministres européens s'alarment"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Revision_des_aides_d_Etat_dans_l_energie_quatre
_ministres_europeens_s_alarment75140320141849.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 14-03-16 - *LE MONDE* - */"Le nucléaire et la vie"/* (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 14 mars
2014: /*"Une nouvelle loi ouvre la voie à une réélection de Bachar al-Assad"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Une_nouvelle_loi_ouvre_la_voie_a_une_reelection_
de_Bachar_al_Assad18140320141808.asp
*et*: */"Les directeurs de justice envisagent d'exporter les détenus suisses"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Les_directeurs_de_justice_envisagent_d_exporter_le
s_detenus_suisses60140320142040.asp

A demain, sous les lampions.
bruno, collectif viganais.

