
Bonjour, 

Je viens de poêler les cèpes cueillis, ce matin à l'aurore, dans les châtaignerais au-dessus de Saint 
jean du Bruel. Alors, ...: 
"*Rions un peu"*: Dessin d'un vieux numéro du Canard enchainé qui s'était envolé du bureau, 
restant introuvable jusqu'à la visite, hier, du technicien Internet qui m'a fait déplacer le meuble pour 
accéder à la prise téléphonique: 

14-07-17 -*DESSIN - */*"GdS - C*//*ANARD ENCHAINE"*/ (en fichier joint) 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *marianne.net*, en date du 15 juillet 2014:/**//*"Traité transatlantique : opération 
transparence et... foutage de gueule" */: 

http://www.marianne.net/Traite-transatlantique-operation-transparence-et-foutage-de-
gueule-_a240165.html?google_editors_picks=true 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 juillet 2014:/**//*"Notre-Dame-Des-Landes, un 
aéroport de plus ? Non, deux de trop !"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6149 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 16 juillet 2014:/**/*/"Justice. Un an de prison ferme pour 
un manifestant du 22 février" /*: 

http://www.ouest-france.fr/justice-un-de-prison-ferme-pour-un-manifestant-du-22-
fevrier-2703059 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *equaltimes.org*, en date du 14 juillet 2014:*//**/"Pérou : des peuples indigènes 
menacés par l'exploitation de gaz"/* : 

http://www.equaltimes.org/perou-des-peuples-indigenes?lang=fr#.U8ePdbEQP40 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 16 juillet 2014:*//**/"Certificats d'économie 
d'énergie : vers un relèvement de l'objectif de la troisième période ?" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/certificats-economies-energie-cee-objectif-
troisieme-periode-22271.php4 
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*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *ladocumentationfrançaise**.fr*, en juillet 2014:*//*/*"Projet de loi de programmation 
pour un nouveau modèle énergétique français"*/ : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000399-projet-de-loi-de-
programmation-pour-un-nouveau-modele-energetique-francais?xtor=EPR-526 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/144000399/0000.pdf 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 16 juillet 2014:*//**/"Transition écologique et 
énergétique : les contrats de plan État-Régions effectifs en 2015" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/contrats-etat-regions-transitions-
energetique-ecologique-22267.php4 

*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 17 
juillet 2014: */"Syrie: L'État islamique s'empare d'un champ gazier près de Palmyre" /*: 

http://www.romandie.com/news/Syrie-Ltat-islamique-sempare-dun-champ-gazier-pres-
de-Palmyre/498160.rom 

*CLIMAT:* 

Sur le site *lapresse.ca***, en date du 16 juillet 2014:*//*/*"L'Australie abolit une taxe carbone"*/ : 

http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-
climatiques/201407/16/01-4784471-laustralie-abolit-une-taxe-carbone.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changem
ents-climatiques_505_section_POS1 

*POLLUTION :* 

Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 16 juillet 2014 (en 
anglais):*//**/"Cartographie des fuites de gaz dans trois villes américaines - Mapping gas leaks in 
U.S. cities"/* : 

http://powersource.post-gazette.com/powersource/policy-
powersource/2014/07/16/DEP-details-plan-to-split-rules-for-traditional-and-shale-gas-
drillers/stories/201407160150 

*EXTRACTIVISME:* 
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Sur le site *slateafrique.com*, en date du 16 juillet 2014:*//**/"RDC: MSF dénonce l'"esclavage 
sexuel" et le travail forcé dans les mines de l'Est"/* : 

http://www.slateafrique.com/497069/rdc-msf-denonce-lesclavage-sexuel-et-le-travail-
force-dans-les-mines-de-lest 

Via *Anna BEDNIK*, sur *aldeah.org*, en date du 29 juin 2014:/*"22 JUILLET 2014 -- 
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA MÉGA-INDUSTRIE MINIÈRE" */: 

http://www.aldeah.org/fr/22-juillet-2014-journee-mondiale-contre-la-mega-industrie-
miniere 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 16 juillet 2014:*//*/*"Soutenez le droit à l'eau potable en 
France !"*/ : 

http://www.consoglobe.com/droit-eau-potable-france-petition-cg 

Sur le site *eldiariodecohahuila.com.mx***, en date du 17 juillet 2014 (en espagnol):*//**/"Eau 
retirée aux exploitants communautaires pour l'utilisation dans la fracturation - Quitan agua a 
ejidatarios para usarla en 'fracking'"/* : 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/7/17/quitan-agua-ejidatarios-para-
usarla-fracking-444970.asp 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site du *collectif **Rezistenta Pungesti*, sur *stopfracturare.ro*, en date du 14 juillet 
2014 (en roumain):*//**/"Exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique - une méthode 
pouvant provoquer des effets catastrophiques à moyen et long terme (Dr Mircea T,icleanu, Radu 
Nicolescu, le Dr Adriana Ion, de l'Institut géologique de la Roumanie - EXPLOATAREA 
GAZELOR DE S,IST PRIN FRACTURARE HIDRAULICA( -- O METODA( CU POSIBILE 
EFECTE CATASTROFALE PE TERMEN MEDIU S,I LUNG"/* : 

http://stopfracturare.ro/primul-studiu-al-institutului-geologic-roman-cu-privire-la-
fracturarea-hidraulica-la-gazele-de-sist/ 

Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 16 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"100 ou plus 
mensonges sur la fracturation - Partie I - 100 or So Lies About Fracking -- Part I"*/ : 

http://naturalgasnow.org/100-lies-fracking/ 

*CANADA:* 

Sur le site *lecourriersud.com*, en date du 16 juillet 2014:*//**/"Gaz de schiste : des intervenants 
visiteront l'Alberta"/* : 

http://www.lecourriersud.com/Actualites/Economie/2014-07-16/article-3803064/Gaz-
de-schiste-%3A-des-intervenants-visiteront-lAlberta/1 
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*FRANCE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 16 juillet 2014:*//*/*"Gaz de schiste : la filière 
des hydrocarbures favorable aux sites-pilotes sur la fracturation hydraulique" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-gep-aftp-soutien-sites-pilotes-
fracturation-hydraulique-22264.php4 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 16 juillet 2014:*//**/"Le GEP AFTP et son comité de 
liaisons, d'actions et de réflexion (CLAR) sur les hydrocarbures de roche-mère soutient entièrement 
le rapport de l'Institut Montaigne : ' Gaz de schiste: comment avancer'"/* : 

http://www.euro-petrole.com/le-gep-aftp-et-son-comite-de-liaisons-d-actions-et-de-
reflexion-clar-sur-les-hydrocarbures-de-roche-mere-soutient-entierement-le-rapport-de-
l-institut-montaigne-gaz-de-schiste-comment-avancer--n-f-9894 

*POLOGNE:* 

Via le site du *collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *forsal.pl*, en date du 16 
juillet 2014 (en polonais): /*"La production du meilleur forage de gaz de schiste en Pologne quatre 
fois plus faible qu'aux États-Unis - Najlepszy odwiert gazu ?upkowego w Polsce 4 razy mniejszy 
niz. w USA" */: 

http://forsal.pl/artykuly/810267,najlepszy-odwiert-gazu-lupkowego-w-polsce-4-razy-
mniejszy-niz-w-usa.html 

*ROUMANIE:* 

Via le site du *collectif **Rezistenta Pungesti*, sur *mediafax.ro*, en date du 16 juillet 2014 (en 
roumain):*//**/"«Documents justificatifs» de propriété du maire de Pungesti sur le terrain de la 
concession de Chevron - Terenul pe care primarul din Punges,ti l-a concesionat Chevron, obt,inut cu 
"documente justificative""/* : 

http://www.mediafax.ro/economic/terenul-pe-care-primarul-din-pungesti-l-a-
concesionat-chevron-obtinut-cu-documente-justificative-12938759 

Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 17 juillet 2014 (en 
espagnol):*//**/"Chevron se retire de Pungesti plus tôt que prévu - Chevron se retira de Pungesti 
antes de lo esperado"/* : 

http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/07/chevron-se-retira-de-pungesti-antes-
de.html 

*ROYAUME UNI: * 

Via le site du*collectif Frack Off (UK)*, sur*frack-off.org.uk*, en date du 16 juillet 2014 (en 
anglais): /*"Le convoi vient d'arriver sur le site de fracturation de Rathlin Energie, à West Newton 
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East Yorkshire. La société a maintenant érigé la plate-forme de reconditionnement de Cuadrilla. 
Dernières nouvelles sur les activités de Rathlin à West Newton ici - Convoy arriving at Rathlin 
Energy's fracking site in West Newton East Yorkshire. The company have now erected Cuadrilla's 
'work-over' rig. Latest on Rathlin's operations at West Newton here"*/ : 

https://www.facebook.com/frackoffuk 
http://frack-off.org.uk/fracking-yorkshire-cuadrilla-rig-on-rathlin-site/ 

*USA:* 

Via le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, sur *abcnews.go.com*, en date du 16 juillet 
2014 (en anglais):*//**/"Une cité du Nord Texas rejette une interdiction partielle de fracturation - 
North Texas City Rejects Partial Fracking Ban"/* : 

http://abcnews.go.com/US/wireStory/denton-1st-texas-city-ban-fracking-24574274 

Via le site*nofrackingway.us*, sur *bloomberg.com*, en date du 16 juillet 2014 (en 
anglais):*//**/""L'eau de mer" de fracturation n'est pas la même que celle trouvée dans l'océan 
-'Saltwater' From Fracking Spill Is Not What's Found in the Ocean"/* : 

http://www.bloomberg.com/news/2014-07-16/-saltwater-from-fracking-spill-is-not-
what-s-found-in-the-ocean.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 17 juillet 2014:*//*/*"La Commission européenne va t-elle 
transformer la nature en registre comptable ?"*/ : 

http://www.bastamag.net/La-Commission-europeenne-va-t-elle 

*AGITES DU BOCAL:* 

Via *Anne JORDAN*, sur *kokopelli-semences.fr*, en date du 16 juillet 2014: /*"ATTENTION : 
Kokopelli dénonce la campagne frauduleuse d'AVAAZ concernant une prétendue "bourse aux 
graines" mondiale"*/ : 

https://kokopelli-semences.fr/quoi_de_neuf/avaaz_bas_les_masques 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 juillet 2014:*//**/"Aux États-Unis, ils polluent pour le 
plaisir - et pour emmerder les écolos"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6150 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 16 juillet 2014:*//*/*"Shell, depuis 1952 sur nos Legos (et 
dans nos cerveaux)"*/ : 

http://www.terraeco.net/Lego-Shell-une-histoire-d-amour,55921.html 
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Demain, jeun complet pour cause de déplacement. C'est l'été pour le claviste, aussi. D'autres 
baguenaudes se profilent à l'horizon. Je prépare le canard bouée. 

En attendant, bonne soirée dans la fraicheur retrouvée. 

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. 

http://www.enercoop.fr/

