Bonjour,
*
Une question pour commencer: *Hier, j'ai envoyé le RMP N° 302 du samedi 18 janvier 2013; mais
il ne m'est pas revenu alors que je suis sur la liste de la Coordination. Si vous ne l'avez pas eu sur
votre écran, écrivez le moi, je ferai une autre diffusion.
Cerises sur le cageot: une photo et un croquis, souvenirs de mes dernières vacances (en fichier
joint).
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 17 janvier 2014:/*"Canada: Vers le libre-échange avec la
Corée du Sud" */:
http://www.lesaffaires.com/monde/asie/vers-le-libre-echange-avec-la-coree-dusud/565419
Sur le site *blogs.rue89.nouvelobs.com*, en date du 18 janvier 2014:/***"L'accord transatlantique
: les bénéfices promis sont très discutables"*/ :
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/chez-les-economistes-atterres/2014/01/18/laccordtransatlantique-les-benefices-promis-sont-tres-discutables-232131

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 18 janvier 2014: */"Ratonnade anticampagnol à
Notre-Dame-des-Landes" /*:
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1672
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 19 janvier 2014: */"Manifestation du samedi 22 février
2014: Notre-Dame-des-Landes : les comités locaux se préparent"/* :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-les-comites-locaux-sepreparent-19-01-2014-94662
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 18 janvier 2014 (vidéo 2 min 07 s): */"Canada: Aérogare de
Mirabel: doit-on envisager la démolition?" /*:
http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2014/01/20140118-201657.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 janvier 2014: /*"Reporterre va bien et vous remercie Hervé Kempf"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5281

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
janvier 2014: /*"Etihad fait voler un avion avec du biocarburant"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Etihad_fait_voler_un_avion_avec_du_biocarburant
34190120141529.asp
*et*: /*"Énergie: Berlin veut tailler dans les aides aux renouvelables dès cette année"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_Berlin_veut_tailler_dans_les_aides_aux_re
nouvelables_des_cette_annee89190120141626.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 19 janvier 2014: /*"La responsabilité du
mandataire développeur d'installations d'énergie renouvelable à la suite de la baisse d'un avantage
fiscal et du tarif d'achat (Cour d'appel de Limoges)"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/01/19/devoir-de-conseil-le-mandataireinstallateur-depanneaux-sola-5275432.html#more

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 19 janvier 2014: */"Tribune sur l'Autoconsommation par
Marc Jedliczka (Hespul)"/* :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/01/tribune-sur-lautoconsommation-par-marcjedliczka-hespul.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 19
janvier 2014: */"Pétrole de schiste: pas d'inquiétude saoudienne" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_de_schiste_pas_d_inquietude_saoudienne_6
4190120141523.asp
*
**OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 18 janvier 2014: /*"Déversement de pétrole brut en
Saskatchewan"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2014/01/20140118-221150.html
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 18 janvier 2014: /*"Canada: Intervention de l'office après un
déversement de pétrole au sud de Regina" */:

http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2014/nwsrls02-fra.html
*
CLIMAT:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *elmundo.es*, en date du 17 janvier 2014 (en
espagnol):/*"BP prévoit que les émissions de CO2 vont monter en flèche de 29% en 2035 - BP
vaticina que las emisiones de CO2 se dispararán un 29% en 2035"*/ :
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/01/17/52d911c2268e3e8b5b8b4570.html

*POLLUTION:*
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 18 janvier 2014: /*"Quand la banquise craquelle,
l'Arctique se pollue au mercure"*/ :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologiebanquise-craquelle-arctique-pollue-mercure-51699/

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 18 janvier 2014: */"Tanzanie: un mort dans des
affrontements dans une mine d'or" /*:
http://www.slateafrique.com/431975/tanzanie-un-mort-dans-des-affrontements-dansune-mine-dor
*et*: */"Niger: compromis possible entre le gouvernement et Areva"/* :
http://www.slateafrique.com/431965/niger-compromis-possible-entre-le-gouvernementet-areva
Via *Anna BEDNIK*, en date du 18 janvier 2014: */"Caméra Shuar: Recyclez les appareils
électroniques qui sommeillent dans vos placards et soutenez la lutte du peuple Shuar pour préserver
son territoire, l'Amazonie, contre les mines à ciel ouvert et l'extraction du pétrole"/* :
http://fr.ulule.com/camera-shuar/
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 17 janvier 2014:/***"Le retrait des banques, une future
étincelle pour les denrées ?"*/ :
http://www.lesaffaires.com/blogues/dominique-beauchamp/le-retrait-des-banques-unefuture-etincelle-pour-les-denrees-/565433
Sur le site *slate.fr*, en date du 19 janvier 2014:/***"La France retourne à la mine"*/ :
http://www.slate.fr/story/82221/france-mine
*
* *CANADA:*

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 janvier 2014:/*"Revue de presse - La fausse note de Neil
Young" */:
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397610/la-fausse-note-de-neil-young
Sur le site *fractraker.org*, en date du 10 décembre 2013 (en anglais):*///"British Columbia Map
Now Available"/* :
http://www.fractracker.org/2013/12/british-columbia-map-now-available/

*ESPAGNE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *flyingdodos.com*, en date du 18 janvier 2014 (en
espagnol): /*"Le gouvernement du Parti Populaire rejette plusieurs recours contre la fracturation à
Guadalajara -El Gobierno del Partido Popular rechaza varios recursos contre el fracking en
Guadalajara"*/
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140118/abcp-gobierno-rechazavarios-recursos-20140118.html

*FRANCE:
*Sur le site *assemblee-nationale.fr*: /*"Assemblée nationale - Composition du groupe d'études
Gaz de schiste"*/ :
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?
id_organe=/14/tribun/xml/xml/organes/686275.xml
*
MEXIQUE:
*Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *facebook.com*, en date du 18 janvier 2014 (en
allemand):*//**/"Un collectif anti GdS vient d'être fondé au Mexique! FRACK U. MEXIQUE Nun wurde auch eine AntiFracking Grupppe in Mexiko gegründet! FRACK U. MEXICO"/* :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/643387859060360
Voir la vidéo 7 min 7 s, sous titrage en anglais, avec une Miss America et John Ross II Ewing:
*/"Frack U. Mexico - Frack U. Mexique. Réalisé par Greg "Gringoyo" Berger. Ecrit par Al
Giordano. Bonnes nouvelles! Le Mexique détient la quatrième réserve de gaz de schiste au monde
et le Congrès mexicain est sur le point de changer la constitution afin que les entreprises privées
puissent l'extraire. Cela signifie que les entreprises américaines utiliseront, bientôt, le "fracking" au
Mexique pour faire le gaz naturel. Bien sûr, il peut y avoir des complications de plus de 500
produits chimiques qui seraient libérés dans les aquifères au Mexique, mais n'ayez pas peur: Joe T.
Hodo, président de "Frack U. Mexique" est là pour vous montrer que vous devez Mexicains cesser
de vous inquiéter et commencer à aimer le "fracking" ........... pour de bon." /*:
http://www.youtube.com/watch?v=1NU6pXbo9-w
*

*
*ROYAUME UNI:*
Sur le site *kuartangofrackingez.org*, en date du 17 janvier 2014 (en espagnol): /*"Le
gouvernement conservateur du Royaume-Uni travaille en étroite collaboration avec l'industrie
fracking -El Gobierno conservador de Reino Unido colabora estrechamente con la industria del
fracking"*/ :
http://www.kuartangofrackingez.org/

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *ecowatch.com*, en date du 18 janvier 2014 (en
anglais):*//*"/*Du fait de a sécheresse déclarée en Californie, les résidents exigent l'arrêt de
fracturation - Drought Emergency Declared in California as Residents Urge Halt to Fracking"*/ :
http://ecowatch.com/2014/01/17/drought-emergency-california-halt-fracking/
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 18 janvier 2014 (en anglais):*///"HEY AMÉRIQUE - se
réveiller et sentir LES PRODUITS CHIMIQUES - HEY AMERICA -- WAKE UP AND SMELL
THE CHEMICALS" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/18/hey-america-wake-up-and-smell-thechemicals/
*et*:/*"Aménagements de la fracturation - Fracking Reforms" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/18/fracking-reforms/
*et*, sur *arkansasmatters.com*, en date du 17 janvier 2014 (en anglais):*/"'La mort' après le
déversement de pétrole dans un quartier de Mayflower - Mayflower Neighborhood 'Dead' After Oil
Spill"/* :
http://www.arkansasmatters.com/story/mayflower-neighborhood-dead-after-oilspill/d/story/9JMSFBamOkedQDYnJYgFhQ
http://www.nofrackingway.us/2014/01/18/mayflower-arkansas-to-be-renamed-tarville/
Sur le site *fractraker.org*, en date du 2 décembre 2013 (en anglais):*/"Les mines de sable pour la
fracturation et installations connexes (Lieux, géologie, carte et description)- Frac Sands Mines and
Related Facilities"/* :
http://www.fractracker.org/2013/12/frac-sands/
*et*, en date du 13 novembre 2013 (en anglais):*/"Texas conditions de sécheresse et de
disponibilité de l'eau -Texas Drought Conditions and Water Availability"/* :
http://www.fractracker.org/2013/11/tx-drought/
*et*, en date du 1er novembre 2013 (en anglais):*/"Tout sur l'extraction des sables de fracturation Sifting Through Sand Mining"/* :
http://www.fractracker.org/2013/11/sand-mining/
*et*, en date du 15 janvier 2014 (en anglais):*/"La Louisiane est le 21ème Etat à avoir sa propre
carte de schiste spectateur sur la section FracMapper de notre site Web -

http://www.fractracker.org/2014/01/louisiana-shale-viewer/"/* :
http://www.fractracker.org/2014/01/louisiana-shale-viewer/

*EUROPE:*
Sur le site *jose-bove.eu*, en date du 16 janvier 2014:/***"Fuite de gaz de schiste à la Commission
Européenne"*/ :
http://jose-bove.eu/la-commission-europenne-reconnait-les-dangers-du-gaz-de-schiste/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 18
janvier 2014: /*"Dix mois avec sursis pour s'être moqué d'un moine sur Facebook"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Dix_mois_avec_sursis_pour_s_etre_moque_d_un_m
oine_sur_Facebook28180120142132.asp
*et une question pour finir: /"Pourquoi les oiseaux migrateurs volent en V"/ *:
http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-de-pracontal/180114/samedi-sciences-116pourquoi-les-oiseaux-migrateurs-volent-en-v
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

