Bonjour,
Pas le temps de musarder.
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 19
février 2014:/*"Kiev: nouvel assaut de la police au petit matin" */:
http://www.romandie.com/news/n/Kiev_nouvel_assaut_de_la_police_au_petit_matin70
190220141558.asp

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 19 février 2014:/*"Sommet de l'ALENA: discussions sur le
commerce"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2014/02/20140219-081801.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *energie-climat.greenpeace.fr*, en date du 19 février 2014: /*"Action à l'Élysée : Mme
Merkel et M.Hollande doivent rejeter les énergies du passé ! "*/ :
http://energie-climat.greenpeace.fr/action-a-lelysee-mme-merkel-et-m-hollandedoivent-rejeter-les-energies-du-passe?
__utma=218051913.492721249.1392790850.1392790850.1392790850.1&__utmb=218
051913.4.9.1392790854588&__utmc=218051913&__utmx=&__utmz=218051913.1392790850.1.1.utmcsr=%28direct%29|utmccn=%28direct%29|
utmcmd=%28none%29&__utmv=-&__utmk=179332455
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 19
février 2014: */"Kiev: nouvel assaut de la police au petit matin"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Kiev_nouvel_assaut_de_la_police_au_petit_matin51
190220140904.asp
Sur le site *enviscope.com*, en date du 19 février 2014: */"Procès de militants anti-nucléaire "
bloqueurs" d'un transport de tétrafluorure d'uranium"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/Proces-de-militants-anti-nucleaire-bloqueursd-un-transport-de-tetrafluorure-d-uranium,i21012.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 19 février 2014: */"Alternatives :
l'éolien citoyen en Bretagne"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/alternatives-l-%C3%A9olien-citoyenen-bretagne.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 18 février 2014: /*"Exploitation pétrolière : manifestation de
Tache d'huile à Bonaventure" */:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201402/18/01-4740040-

exploitation-petroliere-manifestation-de-tache-dhuile-a-bonaventure.php
Sur le site *les4rives.net*, en date du 18 février 2014: */"Canada: Invitation à Manifester le 21
FÉVRIER à 13 HEURES"/* :
http://les4rives.net/invitation-a-manifester-le-21-fevrier-a-13-heures/
Sur le site fr.canoe.ca, en date du 18 février 2014: /*"Une soeur de 84 ans écope de trois ans de
prison"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2014/02/20140218-220824.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*energie.lexpansion.com*, en date du 18 février 2014:*///"Éolien : l'État risque le
remboursement de plusieurs milliards d'euros"/* :
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-l-etat-risque-leremboursement-de-plusieurs-milliards-d-euros_a-33-8001.html#xtor=RSS-115

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*agoravox.fr*, en date du 19 février 2014:*///"Peut-on comparer les énergies fossiles à
l'énergie nucléaire ?"/* :
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/peut-on-comparer-les-energies147840
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
février 2014: /"Hollande et Merkel en total accord pour mener une transition énergétique"/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Hollande_et_Merkel_en_total_accord_pour_mener_
une_transition_energetique44190220141649.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*addicttinginfo.org* en date du 18 février 2014 (en
anglais):*//**/"Exxon, BP, Chevron et d'autres grosses compagnies pétrolières mouillées dans une
arnaque aux assurances - Exxon, BP, Chevron And Other Big Oil Companies Busted In Insurance
Scam"/* :
http://www.addictinginfo.org/2014/02/18/big-oil-busted-insurance-scam/
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 19 février 2014: /*"Le secteur de l'énergie invité à
travailler sur le long terme"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/le-secteur-de-lenergie-invite-travailler-sur-lelong-terme-0022281
*

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 18 février 2014 (en anglais):*/"Naftogaz payé la
moitié de sa dette envers Gazprom - Naftogaz Paid Half its Outstanding Debt to Gazprom"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/naftogaz-paid-half-outstanding-debt-gazprom
*
**CODE MINIER:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
février 2014:/*"Le projet de code minier avant fin mai en conseil des ministres"*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_projet_de_code_minier_avant_fin_mai_en_cons
eil_des_ministres_12190220141737.asp
*
*
*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 18 février 2014:*/"RD Congo : Promines recherche un
spécialiste de la question du travail des enfants"/* :
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1802-17673-rd-congo-prominesrecherche-un-specialiste-de-la-question-du-travail-des-enfants
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
février 2014: */"Montebourg travaille toujours à la création d'une compagnie nationale des mines"/*
:
http://www.romandie.com/news/n/_Montebourg_travaille_toujours_a_la_creation_d_un
e_compagnie_nationale_des_mines_RP_190220140956-16-448427.asp

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 février 2014:/*"Vers la reconnaissance du
droit à l'eau au niveau européen ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/petition-europe-reconnaissance-droit-eau20826.php4
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 18 février 2014:/***"Au Guatemala, enquête sur la
mobilisation contre la privatisation des eaux"*/ :
http://ragemag.fr/guatemala-enquete-mobilisation-privatisation-eaux-63365/

*SEISMES:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 19 février 2014 (en anglais):/**//*"Les tremblements
de terre oblige la compagnie NAM à réduire la production de gaz de la réserve Groningue

(Groningen au nord des Pays-Bas est une des plus grandes réserves de gaz au monde exploitée par
la Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)) -Earthquakes Force NAM to Reduce Gas
Production from Groningen Field"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/earthquakes-force-nam-to-reduce-gas-productionfrom-groningen-field

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site *lemaghrebdz.com*, en date du 19 février 2014:/*"Gaz de schiste : L'Afrique du Sud
change d'avis et retarde sa décision"*/ :
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Energie&id=61990
*
* *CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 février 2014:*/"Halte au gaz de schiste, feu vert au
pétrole: le PQ accusé d'incohérence"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/400360/halteau-gaz-de-schiste-feu-vert-au-petrole-le-pq-accuse-d-incoherence
*et*: */"Un fonds municipal pour se défendre contre les pétrolières"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/400259/unfonds-municipal-pour-se-defendre-contre-les-petrolieres
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 18 février 2014:*/"Gaz de schiste : audiences
sur le projet de loi qui prévoit un moratoire"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-audiences-sur-le-projet-loi-qui141105925.html;_ylt=AwrBJSAongRTsikAPepoAQx.
Sur le site *journalmetro.com*, en date du 18 février 2014:*//**/"Le débat sur les gaz de schiste
est relancé"/* :
http://journalmetro.com/actualites/national/450223/le-debat-sur-les-gaz-de-schiste-estrelance/
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 18 février 2014: /*"Daniel Breton hésite à appuyer son parti
sur Anticosti" */:
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201402/18/014740068-daniel-breton-hesite-a-appuyer-son-parti-sur-anticosti.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 19 février 2014: /*"Avis aux médias - Le Conseil du patronat
du Québec présentera ses commentaires sur le projet de loi 37 sur les gaz de schiste"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2926802.html
*et*: /*"Les Québécois en faveur de l'exploration et l'exploitation pétrolière"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2926112.html

Sur le site *les4rives.net*, en date du 17 février 2014: /*"Brève allocution de Marc Brullemans sur
le devenir des puits d'hydrocarbures"*/ :
http://les4rives.net/breve-allocution-de-m-brullemans-sur-le-devenir-des-puits-degazpetrole/
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 18 février 2014: /*"Anticosti: le PQ accusé de travailler avec
des «escrocs»" */:
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2014/02/20140218-192513.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 18 février 2014: */"Pas de salut sans exportation pour le gaz de
schiste" /*:
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201402/18/01-4739911pas-de-salut-sans-exportation-pour-le-gaz-de-schiste.php

*ESPAGNE:*
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 19 février 2014:/***"Gaz de schiste : la
Catalogne interdit à son tour la fracturation hydraulique"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/02/gaz-de-schiste-la-catalogne-interdit%C3%A0-son-tour-la-fracturation-hydraulique.html

*FRANCE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
février 2014: /*"Durand (EELV) s'interroge sur la véritable volonté industrielle du gouvernement"*/
:
http://www.romandie.com/news/n/_Durand_EELV_s_interroge_sur_la_veritable_volont
e_industrielle_du_gouvernement85180220142124.asp
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 19 février 2014:/**//*"Gaz de schiste : pour Arnaud
Montebourg, "la question de la recherche est toujours posée""*/ :
http://www.atlantico.fr/pepites/gaz-schiste-pour-arnaud-montebourg-questionrecherche-est-toujours-posee-986643.html
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 19 février 2014:/**/*/"La justice ouvre la voie
à l'interdiction d'un forage pétrolier critiqué par les anti-schiste"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-justice-ouvre-la-voie-%C3%A0-l-39115136139.html;_ylt=AwrBJSAongRTsikAUepoAQx.
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 18 février 2014:*//**/"Le gaz de houille ou
l'avenir du Nord-Pas-de-Calais"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-gaz-de-houille-ou-l-avenir-du-nordpas-de-calais,43055
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 19 février 2014://*/"Gaz de couche : un nouveau charbon pour

le Nord--Pas-de-calais ?"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/19/gaz-de-couche-un-nouveau-charbonpour-le-nord-pas-de-calais_4369178_3244.html
*et*: /*"A Divion, les habitants dénoncent l'opacité sur le gaz de couche"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/19/a-divion-les-habitants-denoncent-lopacite-sur-le-gaz-de-couche_4369198_3244.html
*et*, en date du 18 février 2014://*/"Le méthane contenu dans d'anciennes mines pourrait être
exploité" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/18/le-methane-contenu-dans-danciennes-mines-pourrait-etre-exploite_4368978_3244.html
Sur le site *liberation.fr*, en date du 18 février 2014:///*"Schiste : Hess Oil pourrait être interdit de
forage"*/ :
http://www.liberation.fr/economie/2014/02/18/schiste-hess-oil-pourrait-etre-interdit-deforage_981242
Sur le site *nord-pas-de-calais.france.fr*, en date du 18 février 2014://*/"Nord-Pas de Calais:
mission d'enquête positive sur l'exploitation du méthane"/* :
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2014/02/18/nord-pas-de-calais-mission-d-enquetepositive-sur-l-exploitation-du-methane-418051.html
*
MEXIQUE

:

*Sur le site *canadians.org* en date du 19 février 2014 (en anglais):*/"Le Canada "assiste» le
Mexique pour la «règlementation» sur la fracturation hydraulique - Canada to 'assist' Mexico with
'regulations' on fracking" /*:
http://canadians.org/blog/canada-assist-mexico-regulations-fracking
*
* *ROUMANIE:*
Via le site *eurotopics.net*, sur*adevarul.ro* en date du 16 décembre 2013 (en roumain): */"Le
Patriarcat roumain écologique - Patriarhia Ecologista( Româna("/* :
http://adevarul.ro/news/societate/patriarhia-ecologista-romana1_52af328cc7b855ff56c1ea84/index.html#

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *7seizh.info*, en date du 18 février 2014:///*"Pays de Galles : gaz de schiste, c'est
parti !"*/ :
http://7seizh.info/2014/02/18/pays-de-galles-gaz-de-schiste-cest-parti/

*UKRAINE:*
*"En octobre 2013, aussi, l'exemple roumain a fait des émules en Ukraine comme ici à Olesky dans
l'Ouest du pays"* : (en fichier joint)
*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*eagleford.publicintegrity.org* en date du 18 février 2014 (en
anglais):*/"Fracturation du schiste Eagle Ford au sud du Texas - Grandes sociétés pétrolière,
mauvais air - Fracking the Eagle Ford Shale of South Texas - Big Oil, Bad Air"/* :
http://eagleford.publicintegrity.org/
Via le site *shalereporter.com*, sur*wvgazette.com* en date du 17 février 2014 (en
anglais):*/"Les citoyens prennent la parole contre le projet de loi sur les déchetsde fracturation Citizens speak against frack waste bill"/* :
http://www.wvgazette.com/News/201402170174
*et*, sur*e360.yale.edu* en date du 18 février 2014 (en anglais):/*"Fracking booms,
préoccupations croissantes au sujet des eaux usées - As Fracking Booms, Growing Concerns About
Wastewater" */:
http://e360.yale.edu/feature/as_fracking_booms_growing_concerns_about_wastewater/
2740/
*S*ur*nofrackingway.us* en date du 18 février 2014 (en anglais):/***"Au Texas, à bout de
souffle par la fracturation - Fracked Breathless in Texas" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/02/18/fracked-breathless-in-texas/
*S*ur*ceres.org* en date du 18 février 2014 (en anglais):/*"L'utilisation de l'eau de fracturation
cause de conflits avec les villes et les agriculteurs -Fracking's water use sets up fight with cities and
farmers"*/ :
http://www.ceres.org/press/press-clips/frackings-water-use-sets-up-fight-with-citiesand-farmers
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*observer-reporter.com* en date du 17 février 2014
(en anglais):*/"Des représentants de la Chambre de Virginie de l'ouest organisent une audition au
sujet des déchets de forage - W.Va. House panel holds hearing on drilling waste"/* :
http://www.observer-reporter.com/article/20140217/NEWS080101/140219457
*et*, en date du 18 février 2014 (en anglais): */"Le déraillement à Westmoreland met les pleins
feux sur l'augmentation des déraillements de pétrole brut - Westmoreland derailment puts spotlight
on increase in crude-oil spills"/* :
http://www.observerreporter.com/article/20140218/NEWS01/140219327#.UwTZQvVsSjM
Via le site *marcellus-shale.us*, sur*thetimes-tribune.com* en date du 19 février 2014 (en
anglais):*/"Le Susquehanna abrite encore plus de puits productifs du Marcellus - Susquehanna still

home to most productive Marcellus Shale wells" /*:
http://thetimes-tribune.com/news/business/susquehanna-still-home-to-most-productivemarcellus-shale-wells-1.1636780
*et*, sur*northcentralpa.com* en date du 18 février 2014 (en anglais):*/"Le Secrétaire à l'Énergie
des États-Unis se vante des créations d'Emploi sur le Marcellus - U.S. Energy Secretary Touts JobCreating Marcellus Shale Benefits"/* :
http://www.northcentralpa.com/feeditem/2014-02-18_us-energy-secretary-touts-jobcreating-marcellus-shale-benefits

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 19 février 2014:/*"L'initiative citoyenne sur l'eau fait son
entrée au Parlement"*/ :
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/initiative-citoyenne-sur-leau-fa-news533621

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 19 février 2014:/**//*"Débat sur " Relancer la croissance
en Rhône-Alpes" - La CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGPME, le MEDEF et l'UPA organisent un
débat "Réinventer la croissance en Rhône-Alpes" le mardi 11 mars 2014 à 17h Cité des Entreprises
- 60 avenue Jean Mermoz, Lyon 8è ."*/ :
http://www.enviscope.com/News/archives/Debat-sur-Relancer-la-croissance-en-RhoneAlpes,i21014.html
http://medef-rhone-alpes.fr/reinventer-la-croissance-2.html
http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/Reinventer-lacroissance_MEDEF_28-05-2013.pdf

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 18
février 2014: /*"Le suicide d'un Chinois échoue car 2 tigres refusent de le dévorer"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Le_suicide_d_un_Chinois_oue_car_2_tigres_refusen
t_de_le_drer_RP_180220142109-18-448299.asp
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 18 février 2014:/*"Indemnisation des victimes des essais
nucléaires français - Les exclus de la loi Morin"*/ :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/les-exclus-de-la-loi-morin
A demain.

Belle soirée.
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/

