Bonjour,
Portion congrue, le dimanche.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *parolesdecampagne.blogspot.fr*, en date du 15 février 2014:
/*"Sauvés des eaux... "*/ :
http://parolesdecampagne.blogspot.fr/2014/02/sauves-des-eaux.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*38degrees.org.uk* (en anglais): */"Les membres de 38 Degrees travaillent ensemble
pour apporter de réels changements au Royaume-Uni en prenant des mesures sur les questions qui
nous tiennent tous à coeur. - 38 Degrees members work together to bring about real change in the
UK by taking action on the issues that we all care about."/* :
http://www.38degrees.org.uk
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=en&u=http://www.38degrees.org.uk/&prev=/search%3Fq%3D38%2BDegrees
%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D7wy%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official
Sur le site*faug.org.uk*, en date du 13 février 2014 (en anglais):/*"38 Degrees lance un pour appel
Falkirk contre Dart Energy - 38 Degrees launch Falkirk Vs Dart Energy appeal"*/ :
http://faug.org.uk/news/38-degrees-launch-falkirk-vs-dart-energy-appeal
Via *Cathy pour les Colibris du Lodévois*, sur le site*ipsn.eu*, en date du 15 février 2014:*/"En
prison pour avoir refusé de polluer !" /*:
http://ipsn.eu/petition/viticulteur_texte.php
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 16 février 2014:/*"Prix Nobel de la paix
2014 : Chelsea Manning et Edward Snowden proposés par les Pirates"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/prix-nobel-de-la-paix-2014-chelseamanning-et-edward-snowden-propos%C3%A9s-par-les-pirates.html

*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 16
février 2014:/*"La Libye s'enlise dans une crise pétrolière sans précédent"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Libye_s_enlise_dans_une_crise_petroliere_sans
_precedent19160220141048.asp
*et*: /*"Syrie: la production pétrolière a chuté de 96%" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Syrie_la_production_petroliere_a_chute_de_96_291
60220141531.asp

Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 15 février 2014 (en anglais):/*"Chypre et la Grèce:
Dilemmes dans les infrastructures énergétiques - Cyprus and Greece: Dilemmas in Energy
Infrastructure"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/cyprus-greece-dilemmas-energy-infrastructure-rcem
*
**CLIMAT:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 15 février 2014:*/"États-Unis et Chine veulent coopérer sur le
changement climatique"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203319154563-etats-unis-et-chine-veulent-cooperer-sur-lechangement-climatique-650738.php

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
février 2014:*/"Plus de 200 mineurs seraient pris au piège en Afrique du Sud"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Plus_de_200_mineurs_seraient_pris_au_piege_en_
Afrique_du_Sud_33160220141451.asp

*SEISMES:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *iagua.es*, en date du 13 février 2014 (en espagnol):
*/<http://www.kuartangofrackingez.org/>"La fracturation: entraînant une augmentation de la
fréquence des tremblements de terre aux Etats-Unis - El fracking: causante del aumento de la
frecuencia de los terremotos en EEUU" /*:
http://www.iagua.es/noticias/fracking/14/02/13/el-fracking-esta-ligado-al-aumento-enla-frecuencia-de-los-terremotos-en-eeuu-45233
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 14 février 2014 (en anglais):/*"Un habitant de
Pennsylvanie affirme que la prospection sismique a endommagé sa maison - Pa. resident says
seismic testing damaged his home"*/ :
http://www.shalereporter.com/industry/article_7e54f0d6-9586-11e3-be9b0017a43b2370.html

** *CANADA:*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 15 février 2014:*///"Excellente
nouvelle"/* :
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201402/14/01-4739084excellente-nouvelle.php

*et*:*/"Qui ne risque rien n'a rien"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201402/14/01-4739045-qui-nerisque-rien-na-rien.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 15 février
2014:*/"Le PQ roule au pétrole"/* :
http://quebec.huffingtonpost.ca/donald-charette/le-pq-roule-aupetrole_b_4795515.html?utm_hp_ref=politique
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 165 février 2014:*///"Quelque 50 municipalités à la défense de
l'eau potable"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201402/16/01-4739355-quelque-50municipalites-a-la-defense-de-leau-potable.php

*ESPAGNE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *hamaika.tv*, en date du 16 février 2014 (vidéo 25
min 38 s en basque): */<http://www.kuartangofrackingez.org/>//"Michael Otero: «la fracturation ne
conduit pas à l'indépendance énergétique et ne créer que quelques emplois - Mikel Otero:
"Frackingak ez du independentzia energetikoa ekarriko eta lanpostu gutxi sortuko ditu""/* :
http://www.hamaika.tv/tb/bideo/78145
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *comunicarciencia.idec.upf.edu (*en espagnol):*/"Le
«consensus» sur la fracturation liée au lobby de l'électricité - El 'consenso' en torno al fracking,
vinculado al lobby eléctrico"/* :
http://comunicarciencia.idec.upf.edu/?p=102

*FRANCE:
*Sur le site*quelleenergie.fr*, en date du 16 février 2014:/**/*/"Gaz de schiste : 69 % des
Français favorables à une exploitation plus propre"/* :
http://www.quelleenergie.fr/magazine/autres-energies/gaz-schiste-francais-favorableexploitation-propre-25793/
*
*
*ROYAUME UNI:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *es.euronews.com*, en date du 14 février 2014 (en
espagnol): */<http://www.kuartangofrackingez.org/>"Les "promesses" de gaz de schiste - Las
"promesas" del gas de esquisto"/* :
http://es.euronews.com/2014/02/14/las-promesas-del-gas-de-esquisto/

*USA: *
Via le site *shalereporter.com*, sur *democratandchronicle.com*, en date du 14 février 2014 (en
anglais): */"Un procès tente de forcer la décision de fracturation - Lawsuit tries to force fracking
decision"/* :
http://www.democratandchronicle.com/story/news/2014/02/14/lawsuit-tries-to-forcefracking-decision/5498719/
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 12 février 2014 (en anglais): /*"Les décisions du
tribunal d'une ville de Pennsylvanie tentent de s'ingérer dans la prospection sismique - Court order
blocks Pa. town from interfering in seismic testing"*/ :
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 15 février 2014 (en anglais): /*"Les Régulateurs de la
fracturation, en Ohio, soutiennent les fractureurs - Ohio Frack Regulators Front For Frackers"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/15/ohio-frack-regulators-hit-list-of-fractavists/
*et*: */"L'échappatoire d'Halliburton ... a une faille. - The Halliburton Loophole ... has a
loophole."/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/15/the-halliburton-loophole-has-a-loophole/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 13 février 2014: /*"Les 1 500 filiales « offshore » des
entreprises du CAC 40"*/ :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/13/cac-plus-de-1-500-filialesoffshore-pour-40-entreprises_4365506_3234.html
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/

