Bonjour,

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
Via le site de France inter, sur dailymotion.com, en date du 15 avril 2014 (vidéo 39min 55s): "
Questions sur l'Europe: Le traité de libre échange transatlantique avec les États-Unis" :
http://www.dailymotion.com/video/x1ou99k_questions-sur-l-europe_news

NOTRE DAME DES LANDES:
Sur le site sudouest.fr, en date du 16 avril 2014: "Notre-Dame-des-Landes : pourquoi l'aéroport
est sorti de la piste" :
http://www.sudouest.fr/2014/04/16/notre-dame-des-landes-pourquoi-l-aeroport-estsorti-de-la-piste-1526585-4755.php
et: "Le conflit de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en images" :
http://www.sudouest.fr/2014/04/16/le-conflit-de-l-aeroport-de-notre-dame-des-landesen-images-1526323-4755.php
Sur le site zad.nadir.org, en date du 16 avril 2014: "Samedi 3 mai 2014 - Rouen: Réu inter
comités pour préparer une occupation de place publique" :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2379

AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:
Sur le site localtis.infos, en date du 16 avril 2014: "Les opposants aux LGV dénoncent le "gouffre
financier" des projets en cours" :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267034293&cid=1250267018
154

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
• 14-04-18 - LE MONDE - "La tanière virtuelle des lanceurs d'alerte" (en fichier joint)
Un temps de Pauchon: France Inter, les 14,15 & 16 avril 2014
"Pour ou contre ?: Le 26 février 2011, les élus et les habitants de Villeneuve de Berg en Ardèche
défilent dans les rues pour dire non à l'exploitation du gaz de schiste" :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=875534

"Résistances: Il y a trois ans, des milliers de citoyens découvrent que des permis d’exploration de
gaz de schiste ont été accordés dans le plus grand secret" :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=875538
"Révoltes: L’alerte est lancée dans le sud est de la France début 2011 : le gaz de schiste arrive
dans nos villages, nos paysages, nos vies ! Le gaz de quoi ?" :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=875538

"Désobéissances: aujourd'hui et demain (je crois).
Sur le site reporterre.net, en date du 17 avril 2014: "En dix ans, 900 défenseurs de
l’environnement ont été assassinés" :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5729
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 17 avril
2014: "Statut juridique des centrales nucléaires: travail très avancé" :
http://www.romandie.com/news/Statut-juridique-des-centrales-nucleaires-travail-tresavance/469229.rom

ENERGIES RENOUVELABLES:
Sur le site localtis.infos, en date du 16 avril 2014: "Énergies renouvelables : projet de loi,
programmes et freins passés en revue" :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267034293&cid=1250267002
957
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 17 avril
2014: "Eolien terrestre: le gendarme de l'énergie recommande de revoir le mécanisme de
soutien" :
http://www.romandie.com/news/Eolien-terrestre-le-gendarme-de-lenergie-recommandede-revoir-le/469324.rom

MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:
Sur le site enerzine.com, en date du 17 avril 2014: "GDF Suez augmente sa production
d'hydrocarbures en Mer du Nord" :
http://www.enerzine.com/10/17194+gdf-suez-augmente-sa-production-dhydrocarburesen-mer-du-nord+.html
Sur le site lesechos.fr, en date du 17 avril 2014: "Algérie: Hydrocarbures : le défi du
renouvellement de la production" :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-

environnement/actu/0203444620273-hydrocarbures-le-defi-du-renouvellement-de-laproduction-665335.php

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
Sur le site lesechos.fr, en date du 17 avril 2014: "La saga africaine de Total" :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203441906346-la-saga-africaine-de-total-665316.php
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 17 avril
2014: "Ukraine: l'UE accepte des discussions avec Moscou après les menaces sur le gaz" :
http://www.romandie.com/news/Ukraine-lUE-accepte-des-discussions-avec-Moscouapres-les-menaces_RP/469245.rom
Sur le site lechos.be, en date du 16 avril 2014: "Le gaz américain comme arme anti-Poutine?" :
http://www.lecho.be/actualite/economie_politique_international/Le_gaz_americain_com
me_arme_anti_Poutine.9490760-3162.art?ckc=1

OLEODUC, GAZODUC:
Sur le site lapresse.ca, en date du 16 avril 2014: "Jimmy Carter, premier ex-président à rejeter
Keystone XL" :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201404/16/01-4758297-jimmy-carterpremier-ex-president-a-rejeter-keystone-xl.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
Sur le site lesaintlaurentportage.ca, en date du 16 avril 2014: "À propos d’Oléoduc Énergie Est...
":
http://www.lesaintlaurentportage.ca/2014/04/14/a-propos-doleoduc-energie-est
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 17 avril
2014: "La Bulgarie défend South Stream face aux eurodéputés" :
http://www.romandie.com/news/La-Bulgarie-defend-South-Stream-face-auxeurodeputes/469301.rom

CLIMAT:
Sur le site actu-environnement.com, en date du 17 avril 2014: "Changement climatique :
comment les territoires préparent leur adaptation" :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/adaptation-climat-submersion-inondation-

canicule-secheresse-eau-21425.php4

POLLUTION:
Sur le site lapresse.ca, en date du 17 avril 2014: "La Chine lève le voile sur la pollution de ses
sols" :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201404/17/01-4758490-la-chine-levele-voile-sur-la-pollution-de-ses-sols.php

FORAGE OFFSHORE:
Sur le site euro-petrole.com, en date du 17 avril 2014: "Total découvre du pétrole dans l’offshore
profond en Côte d’Ivoire" :
http://www.euro-petrole.com/total-decouvre-du-petrole-dans-l-offshore-profond-encote-d-ivoire-n-f-9459

ALLEMAGNE:
Sur le site kein-fracking-in-der-heide.de, en date du 16 avril 2014 (en allemand): "Préservation
du sous-sol de la lande de sable - Raumordnung unter dem Heidesand" :
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/raumordnung-unter-dem-heidesand/
Sur le site fractura-hidraulica.blogspot.com.es, en date du 16 avril 2014 (en espagnol):
"ExxonMobil cherche à contourner le moratoire sur la fracturation des verts allemands ExxonMobil busca sortear la moratoria alemana con el fracking verde" :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/exxonmobil-busca-sortear-lamoratoria.html

AUSTRALIE:
Sur le site lockthegate.org, en date du 17 avril 2014 (en anglais): "Vandales? Les Cie minières
doivent, d'abord, regarder chez elles - Vandals? Miners need to look closer to home" :
http://www.lockthegate.org.au/vandals
Sur le site csgfreenorthrnrivers.org, en date du 16 avril 2014 (en anglais): "Les participants à la
réunion de Metgasco's comparés à un thé de fractureurs fous - Community Likens Metgasco’s
Meeting to Mad Fracker’s Tea Party" :
http://csgfreenorthernrivers.org/news/community-likens-metgascos-meeting-to-madfrackers-tea-party/

CANADA:
Sur le site cqde.org, en date du 16 avril 2014: "Anticosti – Victoire du CQDE (Centre québécois
du droit de l'environnement) en Cour d’appel" :
http://www.cqde.org/victoire-du-cqde-en-cour-dappel/

Sur le site action-nationale.qc.ca, en novembre/décembre 2013: "Géopolitique canadienne du
pétrole" :
http://www.action-nationale.qc.ca/la-province-et-le-federalisme-petrolifere/405geopolitique-canadienne-du-petrole

LITUANIE:
Sur le site naturalgaseurope.com, en date du 17 avril 2014 (en anglais): "La Lituanie poursuit la
plus attractive des législation sur le gaz de schiste - Lithuania Pursues Most Attractive Shale Gas
Legislation" :
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-shale-gas-legislation

ROUMANIE:
Via le site du collectif Rezistenta Pungesti, sur romania-actualitati.ro, en date du 23 octobre
2013 (en roumain): "Information de Chevron concernant un autre forage d'exploration de gaz de
schiste - Chevron, aviz pentru încă o sondă de explorare a gazelor de şist" :
http://www.romaniaactualitati.ro/chevron_aviz_pentru_inca_o_sonda_de_explorare_a_gazelor_de_sist60560
Sur le site realitatea.net, en date du 16 avril 2014 (en roumain): "CHEVRON fait cadeau d'un
vélo aux élèves d'une municipalité où ils vont exploiter le gaz de schiste - CHEVRON face cadou
biciclete elevilor dintr-o comună unde va exploata gaze de şist" :
http://www.realitatea.net/chevron-face-cadou-biciclete-elevilor-dintr-o-comuna-undeva-exploata-gaze-de-sist_1422297.html

USA:
Sur le site naturalgaseurope.com, en date du 17 avril 2014 (en anglais): "Comment l'EPA
réglementera les émissions de méthane de l'industrie ? - How Would EPA Regulate Industry's
Methane Emissions ?" :
http://www.naturalgaseurope.com/epa-regulation-industry-methane-emissions

LES AGITES DU BOCAL
Sur le site danactu-resistance.over-blog.com, en date du 17 avril 2014: "Des dizaines de milliers
de Palestiniens privés d’eau depuis plus d’un mois" :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/depuis-un-mois-des-dizaines-demilliers-de-palestiniens-prives-d-eau.html
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 17 avril
2014: "Syrie: dépôt des candidatures pour la présidentielle à partir du lundi" :
http://www.romandie.com/news/Syrie-depot-des-candidatures-pour-la-presidentielle-a-partirdu/469276.rom

A demain.
Belle soirée.
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.

