Bonjour,
Lisez le classique /*"Le Gang de la clef à molette"*/ (The Monkey Wrench Gang) de l'écrivain et
essayiste américain *Edward ABBEY* (1927--1989) paru en 1975.
Un avant goût sur le site*blogs.rue89.nouvelobs.com*, en date du 15 mai 2014: /*"Climat : il faut
se faire une raison, tout est foutu !"*/ :
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/americanmiroir/2014/05/15/climat-il-faut-se-faireune-raison-tout-est-foutu-232896
* 14-05-16 -*LE MONDE* - */"Les biens communs sont parmi
nous"/**//*(en fichier joint)

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-05-14 - *PHOTO* - /*"Accord AECG"*/ (en fichier joint)
* 14-05-16 -*LE MONDE* - */"ÉDITORIAL - Halte aux fantasmes sur le
traité transatlantique !"/**//*(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 14 mai
2014:/**/*/"SUISSE/UE: Lait: toute la branche se dresse contre le projet de libéralisation"/* :
http://www.romandie.com/news/Lait-toute-la-branche-se-dresse-contre-le-projet-deliberalisation/477783.rom
Sur le site*multinationales.org*, en date du 14 mai 2014: /*"Ces prédictions économiques « à la
louche » qui justifient les politiques de libéralisation commerciale" */:
http://multinationales.org/Ces-predictions-economiques-a-la
Sur le site*canadians.org***, en date du 14 mai 2014 (en anglais): */"/*/(Accord économique et
commercial global (AECG) entre l'UE et le Canada) /*/L'optimisme sur l'AECG tourne à l'aigre Optimism about CETA 'souring'"/* :
http://canadians.org/blog/optimism-about-ceta-souring
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 mai
2014:/**/*/"Près de 250 interpellations à Bruxelles lors d'une manifestation contre le traité
transatlantique"/* :
http://www.romandie.com/news/Pres-de-250-interpellations-a-Bruxelles-lors-dunemanifestation/478118.rom
Sur le site***bastamag.net*, en date du 15 mai 2014: */"/**/"« Le commerce est censé construire
des ponts entre les nations, pas provoquer un désastre »"/* :
http://www.bastamag.net/Le-grand-marche-transatlantique

*NOTRE DAME DES LANDES:*

Sur le site*metronews.fr*, en date du 14 mai 2014: */"Rennes : une cinquantaine d'anti-aéroport
mobilisés en soutien à un agriculteur"/* :
http://www.metronews.fr/nantes/rennes-une-cinquantaine-d-anti-aeroport-mobilises-ensoutien-a-un-agriculteur/mnen!yzkROBewo9Mg/
Sur le site*bourgogne.france3.fr*, en date du 14 mai 2014: */"L'aéroport Dijon-Bourgogne, c'est
fini!"/* :
http://bourgogne.france3.fr/2014/05/12/l-aeroport-dojon-bourgogne-c-est-fini475093.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 15 mai 2014: /*"Révélation sur le Lyon Turin : les
marchandises n'y passeront pas"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5858
Sur le site*76actu.fr*, en date du 14 mai 2014:*//**/"Mont-Saint-Aignan - Près de Rouen, la ferme
des Bouillons toujours en lutte"/* :
http://www.76actu.fr/pres-de-rouen-la-ferme-des-bouillons-toujours-en-lutte_78441/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*nofrackingway.org**.au*, en date du 14 mai 2014 (en anglais): */"No Fracking WAy
solidaire avec le blocus de Bentley - No Fracking WAy stand in Solidarity with Bentley Blockade"/*
:
http://nofrackingway.org.au/?p=455
Via le site du collectif *Frack Off (UK)*, sur*noffibs.com.au*, en date du 14 mai 2014 (en
anglais): */"Communautés Northern Rivers s'unissent contre la frénésie d'extraction de gaz
approuvé par le gouvernement - Northern Rivers communities unite against government-endorsed
gas mining frenzy"/* :
http://nofibs.com.au/2014/05/14/a-eureka-stockade-moment-your-bentleyblockadebrief-before-nsw-police-operation-stapler/
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 mai 2014: */"17 mai 2014: Journée
européenne des résistances et des alternatives"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/journee-europeenne-des-resistances-etdes-alternatives.html
*et*: */"Résistons ensemble, petit journal du réseau contre les violences policières/**/"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/resistons-ensemble-petit-journal-dureseau-contre-les-violences-policieres.html
http://resistons.lautre.net/spip.php?article538
Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 15 mai 2014:*/"54 faucheurs de vignes OGM relaxés"

/*:
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140514.OBS7112/54faucheurs-de-vignes-ogm-relaxes.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*latribune.fr*, en date du 14 mai 2014: */"Ces écolos qui se donnent bonne conscience
avec l'argent des autres"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140514trib000829950/ces-ecolos-qui-sedonnent-bonne-conscience-avec-l-argent-des-autres.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 mai
2014:/**/*/"La transition énergétique passe aussi par une meilleure information des citoyens"/* :
http://www.romandie.com/news/La-transition-energetique-passe-aussi-par-unemeilleure-information/478037.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 mai
2014:/**//*"Grèce : coup d'envoi pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures"*/ :
http://www.romandie.com/news/Grece--coup-denvoi-pour-la-recherche-etlexploitation/477765.rom
*et*: /*"Venezuela : PDVSA émet pour 5 mds USD d'obligations"*/ :
http://www.romandie.com/news/Venezuela--PDVSA-emet-pour-5-mds-USDdobligations/477795.rom

*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 15 mai
2014:*//**/"Le patron de Gazprom a évité des sanctions grâce au lobbying de groupes
européens" /*:
http://www.romandie.com/news/Le-patron-de-Gazprom-a-evite-des-sanctions-grace-aulobbying-de_RP/477928.rom
*et*: */"/**/Un méga-contrat gazier entre Chine et Russie toujours en discussion"/* :
http://www.romandie.com/news/Un-megacontrat-gazier-entre-Chine-et-Russie-toujoursen-discussion/477985.rom
*et*: /*"*//*Poutine prêt à couper le gaz à l'Europe via l'Ukraine si Kiev ne paie pas"*/ :
http://www.romandie.com/news/Poutine-pret-a-couper-le-gaz-a-lEurope-via-lUkrainesi-Kiev-ne/478152.rom

0Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 15 mai 2014 (en anglais):/**/*/"L'intérêt de
Halliburton pour Chypre - Halliburton's Interest in Cyprus"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/halliburtons-interest-in-cyprus

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 mai
2014: /*"Hongrie/gaz: Budapest pour l'accélération du projet South Stream"*/ :
http://www.romandie.com/news/Hongriegaz-Budapest-pour-lacceleration-du-projetSouth-Stream/477772.rom
Sur le site*nouvelles.gc.ca*, en date du 14 mai 2014: */"Le système actuel de sécurité des pipelines
du Canada"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=0e65bc16289e9180fd3e6e83e6cc0495550fd2e0e38242bc1822f00d1bea
7f97.e38RbhaLb3qNe34Qchj0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=848039
*et*: */"Un régime de sécurité de première classe pour les pipelines"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=0e65bc16289e9180fd3e6e83e6cc0495550fd2e0e38242bc1822f00d1bea
7f97.e38RbhaLb3qNe34Qchj0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=848049

*CLIMAT:*
* 14-05-16 -*LE MONDE* - */"Les cyclones tropicaux gagnent du terrain,
au nord comme au sud"/**//*(en fichier joint)
*POLLUTION :*
Sur le site*fr.reuters.com*, en date du 14 mai 2014: /*"En Chine, un dôme en plastique contre la
pollution"*/ :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRKBN0DU0VK20140514

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*multinationales.org*, en date du 12 mai 2014: /*"Les entreprises françaises actives sur le
marché mondial des terres agricoles"*/ :
http://multinationales.org/Les-entreprises-francaises-actives

*ALGERIE**:*

Sur le site*elwatan.com*, en date du 15 mai 2014: /*"Faut-il désespérer de l'économie algérienne ?
Non (2ème partie)"*/ :
http://www.elwatan.com/contributions/faut-il-desesperer-de-l-economie-algerienne-non2eme-partie-15-05-2014-257206_120.php

*ALLEMAGNE:*
Sur le site*gegen-gasbohren.de***, en date du 14 mai 2014 (en anglais): /*"UBA (Agence fédérale
allemande de l'environnement) - fracturation: projet de rapport incorrect, les risques ne sont pas pris
suffisamment au sérieux - UBA-Fracking-Gutachtenentwurf fehlerhaft, nimmt Risiken nicht ernst
genug"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/14/uba-fracking-gutachtenentwurf-fehlerhaftnimmt-risiken-nicht-ernst-genug/

*ARGENTINE:*
Sur le site*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 13 mai 2014: */"Les Amis de la Terre
interpellent Total sur le gaz de schiste en Argentine"/* :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/les-amis-la-terre-interpellent-total-sur-le164703455.html;_ylt=AwrBJSA2n3RTfnEAYKNoAQx.
Sur le site*epochtimes-romania.com*, en date du 14 mai 2014 (en roumain): */"La Présidente
argentine soumise à une enquête criminelle pour la signature d'un contrat avec Chevron Pres,edintele Argentinei investigat penal pentru semnarea unui contract cu Chevron"/* :
http://epochtimes-romania.com/news/presedintele-argentinei-investigat-penal-pentrusemnarea-unui-contract-cu-chevron---217347
Sur le site*clarin.com*, en date du 14 mai 2014 (en espagnol): */"La Justicia investigará a Cristina
por el acuerdo entre YPF y Chevron"/* :
http://www.clarin.com/politica/Justicia-investigara-Cristina-YPFChevron_0_1138086193.html
Sur le site*la-croix.com*, en date du 15 mai 2014: /*"En Argentine, Total exploite du gaz de schiste
dans une réserve protégée"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/En-ArgentineTotal-exploite-du-gaz-de-schiste-dans-une-reserve-protegee-2014-05-15-1150683

*AUSTRALIE:*
Sur le site*lockthegate.org**.au*, en date du 15 mai 2014 (en anglais): */"Lock the Gate satisfait du
sursis pour le forage de Northern Rivers - Lock the Gate welcomes drilling reprieve for Northern
Rivers"/* :
http://www.lockthegate.org.au/drilling_reprieve_for_northern_rivers

Via le site du collectif *Frack Off (UK)*, sur*smh.com.au*, en date du 15 mai 2014 (en anglais):
*/"Le forage de gaz de Metgasco à Bentley suspendu, selon l'ICAC (Independent Commission
Against Corruption) - Metgasco's Bentley gas drilling suspended, referred to ICAC"/* :
http://www.smh.com.au/nsw/metgascos-bentley-gas-drilling-suspended-referred-toicac-20140515-zrd2w.html

*CANADA:*
Sur le site*mediaterre.org*, en date du 14 mai 2014:*/"Étude sur les gaz de schiste au NouveauBrunswick" /*:
http://www.mediaterre.org/actu,20140514154103,12.html
Sur le site*lesaffaires.com*, en date du 14 mai 2014:*//*/*"Pétrole d'Anticosti: ça regarde vraiment
mal pour cet été"*/ :
http://www.lesaffaires.com/blogues/francois-pouliot/petrole-d-anticosti-ca-regardevraiment-mal-pour-cet-ete/568926
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 14 mai 2014:*//*/*"Fuite d'hydrocarbures: les pollueurs devront
rembourser les dégâts"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201405/14/014766784-fuite-dhydrocarbures-les-pollueurs-devront-rembourser-les-degats.php
*et*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Navires-citernes: pas de responsabilité illimitée pour les
pollueurs"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201405/13/01-4766378-naviresciternes-pas-de-responsabilite-illimitee-pour-les-pollueurs.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS2
Sur le site*lesaintlaurentportage.ca*, en date du 14 mai 2014: */"Un expert déclare: Forage et
bélugas ne feront pas bon ménage"/* :
http://www.lesaintlaurentportage.ca/2014/05/12/forage-et-belugas-ne-feront-pas-bonmenage

*ESPAGNE:*
Sur le site*frackingezaraba.org*, en date du 14 mai 2014 (en basque): /*"Pays basque: Conférence
de presse pour parler de la campagne de l'initiative législative populaire contre la fracturation Rueda de prensa de la iniciativa legislativa popular contra el fracking" */:
http://frackingezaraba.org/2014/05/rueda-de-prensa-de-la-iniciativa-legislativa-popularcontra-el-fracking/

*FRANCE:*

Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 15 mai 2014:/*"Ségolène Royal, plus souple sur le gaz
de schiste" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/segolene-royal-plus-souple-sur-le-gaz-deschiste.N262441
Sur le site*foreurs.net*, en date du 14 mai 2014:*//**/"NO GAZARAN : A LOT OF
RUBBISH !" /*/(Beaucoup de déchets!)/*/"/*:
http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=937:nogazaran--a-lot-of-rubbish-&catid=18:actualites-amicale&Itemid=59

*POLOGNE:*
Sur le site*flefigaro.fr*, en date du 14 mai 2014:*//**/"La Pologne hantée par sa sécurité
énergétique" /*:
http://www.lefigaro.fr/elections/europeennes-2014/2014/05/14/0105320140514ARTFIG00383-la-pologne-hantee-par-sa-securite-energetique.php

*USA:*
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 14 mai 2014 (en anglais):*//*/*"New York doit imiter le
Texas et bannir les déchets de fracturation ... - New York May Imitate Texas and Ban Frack
Waste"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/05/14/new-york-may-imitate-texas-and-ban-frackwaste/
Sur le site*fractracker.org*, en date du 14 mai 2014 (en anglais):*//**/"La sécurité des travailleurs
foreurs et la statistique - Well Worker Safety and Statistics"/* :
http://www.fractracker.org/2014/05/worker-safety/
*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 mai
2014: /*"Énergie: l'UE veut accroître les réserves européennes de gaz"*/ :
http://www.romandie.com/news/Energie-lUE-veut-accroitre-les-reserves-europeennesde-gaz/478024.rom

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 mai 2014:/**//*"A Lyon, une soirée
dédiée à l'écologie radicale et à la convergence des luttes" */:

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/a-lyon-une-soiree-dediee-a-l-ecologieradicale-et-a-la-convergence-des-luttes.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 14 mai 2014: /*"France: État des lieux de la flore et
de la faune menacées, c'est pas beau à voir..."*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/05/14052014france-etat-des-lieux-de-la.html
Sur le site*latribune.fr*, en date du 15 mai 2014: */"L'armée américaine veut enseigner le "bien" et
le "mal" aux robots"/* :
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140514trib000829946/l-armee-americaineveut-enseigner-le-bien-et-le-mal-aux-robots.html
Sur le site*slate.fr*, en date du 15 mai 2014: /*"Le Pentagone a un plan en cas d'invasion de
zombies. Pour de vrai"*/ :
http://www.slate.fr/story/87111/pentagone-plan-invasion-zombies-pour-de-vrai
Maison, maison, ....
* 14-05-15 - *PHOTO* - /*"E.T et l'Oncle bruno"*/ (en fichier joint)
A demain
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.

