Bonjour,
Extraits des miscellanées du bon Docteur bruno:
* 14-03-20 - *LE MONDE* -/*"Armement: qui vend à qui ?*//*"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 18 mars 2014: */Enquête sur les relations entre les laboratoires
et les scientifiques"/* :
http://ragemag.fr/laboratoires-utilisent-medecins-71298/
Sur le site *bigbrowser.blog.lemonde.fr*, en date du 18 mars 2014: /*"SELON UNE ÉTUDE – La
NASA prévoit la fin de la civilisation" */:
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/03/18/selon-une-etude-la-nasa-prevoit-la-fin-dela-civilisation/
Sur le site *huffingtonpost.fr.fr*, en date du 16 mars 2014 (vidéo 0min 59s): /*"VIDEO. Snoopy,
le film : un premier teaser"*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/19/teaser-film-snoopy-2015video_n_4991144.html?utm_hp_ref=france

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 mars 2014: */"/**/L'accord de libre échange
UE-USA pourrait remettre en cause l'interdiction de la fracturation hydraulique"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/accord-libre-echange-ue-usa-fracturationhydraulique-21093.php4
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 18 mars 2014:/**//*"L'accord transatlantique menace le modèle
éducatif européen"*/ :
http://www.euractiv.fr/commerce/laccord-transatlantique-met-en-p-news-534180
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 19 mars 2014:/**/*/"Libre-échange : le Canada
commencera à discuter avec le Japon"/* :
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/libre-echange--le-canadacommencera-a-discuter-avec-le-japon/567286

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 19 mars 2014: */"Ferme des Mille Vaches : la
construction reprend…" /*:
http://www.consoglobe.com/ferme-des-1000-vaches-construction-cg

Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 mars 2014: /*"Municipales - La carte de France des
projets inutiles"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5573
*et*: /*"*//*SERIE - La folie des grands projets inutiles en Europe" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5574
*et*: /*"*//*La contestation du projet inutile d’Arena, à Dunkerque, se renforce"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5566

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-03-20 - *LE MONDE* -/*"La France va renforcer la protection de
ses sites nucléaires*//*"*/ (en fichier joint)
Sur le site *liberation.fr*, en date du 18 mars 2014:/**//*"«1 000 vaches» : le porte-parole des
paysans évite les gendarmes"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2014/03/18/1-000-vaches-le-porte-parole-des-paysansevite-les-gendarmes_988073
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 mars 2014:/**//*"L’écologiste, le nouvel ennemi
intérieur" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5575
Sur le site*canadians.org*, en date du 18 mars 2014:/**//*"11 000 résidents de Lethbridge appellent
à l'interdiction de forage en milieu urbain - 11,000 Lethbridge residents call for urban drilling
ban"*/ :
http://canadians.org/blog/11000-lethbridge-residents-call-urban-drilling-ban
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 18 mars 2014:/**/*/"Canada: Croix du mont Royal: six
activistes accusés de méfaits" /*:
http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201403/18/01-4748736-croix-dumont-royal-six-activistes-accuses-de-mefaits.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS2
Sur le site*lemonde.fr*, en date du 18 mars 2014/**/(vidéo 1min 09s): /*"*//*Les images de
l'opération de Greenpeace à la centrale de Fessenheim"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/03/18/les-images-de-l-operation-degreenpeace-a-la-centrale-de-fessenheim_4384973_3244.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 19 mars 2014:/**/*/"Des champignons pour fabriquer
les carburants de demain" /*:

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140319.OBS0329/deschampignons-pour-fabriquer-les-carburants-de-demain.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Via *Anne Jordan*, sur *arkitekto.net* et beaucoup d'informations sur les énergies, cartes, ...
*/"Scénario Electrique "Dès Demain !""/* :
http://www.arkitekto.net/P2_scenario_electrique.htm
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
mars 2014:*//*/*"Nucléaire: la prolongation des centrales n'est pas acquise, insiste l'ASN"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_prolongation_des_centrales_n_est_pas
_acquise_insiste_l_ASN98190320141038.asp
*et*:*/"Nucléaire: la production des centrales françaises affectée par les renouvelables"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_production_des_centrales_francaises_
affectee_par_les_renouvelables99190320141623.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 19 mars 2014:/*"Impact de la récupération assistée du
pétrole sur la gestion de l'eau"*/ :
http://www.enerzine.com/10/17056+impact-de-la-recuperation-assistee-du-petrole-surla-gestion-de-leau+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
mars 2014:*//**/"Brésil : Petrobras a acheté une raffinerie aux USA à partir d'un rapport
incomplet"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Bresil__Petrobras_a_achete_une_raffinerie_aux_US
A_a_partir_d_un_rapport_incomplet60190320141709.asp
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-03-18 - *LE MONDE *-*/"La marine américaine se saisit du navire
rebelle chargé de pétrole/*/"/ (en fichier joint)
**Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *A**FP*, en date du
16 mars 2014:*//**/"Gaza: la centrale électrique refonctionnera lundi matin"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaza_la_centrale_electrique_refonctionnera_lundi_
matin_87160320141741.asp
*et*, en date du 19 mars 2014:*//**/"Ukraine: Shell renonce à produire du gaz dans la mer Noire"/*
:

http://www.romandie.com/news/n/_Ukraine_Shell_renonce_a_produire_du_gaz_dans_l
a_mer_Noire77190320141443.asp
Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 17 mars 2014: */"De la révolution du schiste à
l'émergence d'un nouvel équilibre géopolitique mondial"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/hugues-poissonnier/de-la-revolution-duschis_b_4978624.html?utm_hp_ref=france
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 18 mars 2014: /*"Quelles vérités sur le gaz de schiste ?"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/quelles-verites-sur-le-gaz-de-schiste-0022518

*OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site*lapresse.ca*, en date du 18 mars 2014:*//*/*"Oléoduc Énergie Est: des promesses
vides, disent des écologistes"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201403/18/01-4749026-oleoducenergie-est-des-promesses-vides-disent-des-ecologistes.php
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 18 mars 2014:*/"«TransCanada dupe les Canadiens»"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/403012/transcanada-dupe-les-canadiens
*
**POLLUTION:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 19 mars 2014:*//*/*"A Fukushima, le système de
décontamination d'eau ne fonctionne plus"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/19/fukushima-arret-du-systeme-dedecontamination-d-eau-en-raison-d-une-panne_4385349_3244.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 18 mars 2014:*//**/"La tension est plus vive que jamais à
Sept-Îles"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/402950/projetdeminearnaud-la-tension-est-plus-vive-que-jamais-a-septiles
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 18 mars 2014:/**//*"*//*Défendons la
forêt!"*/ :

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/defendons-la-foret.html
Sur le site*lelezard.com*, en date du 18 mars 2014:/**/*/"/**/"Dénonciation du coup d'éclat de
Greenpeace"/* :
http://www.lelezard.com/communique-3205802.html

*EAU MARCHANDISE:*
Via *Thierry USO*, sur *fame2012.org*, en date du 19 mars 2014:*/"Le lien Eau-Energie" /*:
http://www.fame2012.org/fr/2014/03/18/le-lien-eau-energie/
*
**AFRIQUE DU SUD:
*Sur le site *treasurethekaroo.co.za*, en date du 14 mars 2014 (en anglais):*//**/"TKAG a 3
ans ! + Résumé des développements récents - TKAG IS 3 YEARS OLD! + Summary of recent
developments"/* :
http://www.treasurethekaroo.co.za/newsletters/04.03.14/tkag_04.03.14.html
*
*
*ALGERIE:*
Sur le site *lematindz.net*, en date du 16 mars 2014: */"Les Français vont explorer du gaz de
schiste en Algérie" /*:
http://www.lematindz.net/news/13896-les-francais-vont-explorer-du-gaz-de-schiste-enalgerie.html
Sur le site *tamurt.info*, en date du 16 mars 2014:*/"« Il faut se mobiliser contre l’exploitation du
gaz de schiste en Kabylie par l’Algérie et la France et non tenter de freiner la politique du MAK !
»"/* :
http://www.tamurt.info/il-faut-se-mobiliser-contre-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-enkabylie-par-la-france-et-non-tenter-de-freiner-la-politique-du-mak,5855.html?lang=fr
*et*:/*"Le fascisme environnemental" */:
http://www.tamurt.info/le-fascisme-environnemental,5850.html?lang=fr

*ALLEMAGNE:*
/*
*/Sur le site *fracking-freies-artland.de*, en date du 17 mars 2014 (en allemand):
/*"Communiqué de presse conjoint pour le gaz naturel / fracking - Gemeinsame Presseinformation
zu Erdgasförderung/Fracking"*/ :
http://www.fracking-freies-artland.de/

Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 18 mars 2014 (en allemand):/**/*/"/**/Usés jusqu'à
la corde: Lire et Wenzel poursuivent leurs travaux habituels quant à la fracturation - Fadenscheinig:
Lies und Wenzel inszenieren “Weiter so” beim Fracking" /*:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/18/fadenscheinig-lies-und-wenzel-inszenierenweiter-so-beim-fracking/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 17 mars 2014 (en anglais):*//**/"Les habitants de
Seaspray prêts à interdire tout forage pétrolier dans les lacs de leur commune - Seaspray locals
ready to lock their community to Lakes Oil drilling"/* :
http://www.lockthegate.org.au/seaspray_locals_ready_to_lock_their_community_to_lak
es_oil_drilling
Sur le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 18 mars 2014 (en anglais):/**//*"Le camping
de Metgasco « tout sauf temporaire» - Metgasco campsite ‘anything but primitive’" */:
http://csgfreenorthernrivers.org/news/metgasco-campsite-anything-but-primitive/

*CANADA:*
Sur le site*lecourriersud.com*, en date du 17 mars 2014: */"Gaz de schiste : début de l'audience
publique"/* :
http://www.lecourriersud.com/section/2014-03-17/article-3652833/Gaz-de-schiste%3A-debut-de-laudience-publique/1
Sur le site*newswire.ca*, en date du 17 mars 2014: */"Consultation publique sur les enjeux liés à
l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le shale d'Utica des basses-terres du SaintLaurent - Début de l'audience publique le 31 mars 2014"/* :
http://www.newswire.ca/fr/story/1323415/consultation-publique-sur-les-enjeux-lies-a-lexploration-et-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-dans-le-shale-d-utica-des-basses-terresdu-saint-laurent
Sur le site*985fm. ca*, en date du 17 mars 2014: /*"Gaz de schiste au Nouveau-Brunswick: une
étude d'impact sur l'eau potable est lancée"*/ :
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/gaz-de-schiste-au-n.-b.-une-etude-d-impactsur-l-e-306968.html
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 17 mars 2014:/**//*"Consultations
publiques Poisson d'Avril?"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/consultations-publiques-poissondavril.html
*
**CONFEDERATION HELVETIQUE:*

Sur le site *collectifvaldetravers.ch*, en date du 17 mars 2014: /*"Du 21 novembre 2013 au 27
février 2014 , le Collectif Val de Travers a publié dans le Courrier du Val de Travers Hebdo, une
information sur le projet de forage de Noiraigue. Ces articles sont réunis dans ce document , les
illustrations sont ici données
en couleur."*/:
http://collectifvaldetravers.ch/files/5813/9357/1666/Articles_Noiraigue_CourrierVDT_c
ompilation.pdf

*FRANCE:
*Sur le site*ladepeche.fr*, en date du 17 mars 2014: /*"Lascabanes. Une deuxième liste se
présente"*/ :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/17/1841139-lascabanes-une-deuxieme-liste-sepresente.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 mars 2014: /*"Jean-Louis Schilansky Président de
l'Ufip"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203381919451-jean-louis-schilansky-president-de-l-ufip658047.php
Sur le site *contrepoints.org*, en date du 19 mars 2014: /*"Opinion: Kiev, Russie et gaz de
schiste" */:
http://www.contrepoints.org/2014/03/19/160037-kiev-russie-et-gaz-de-schiste
*
* *POLOGNE:*
Via le site du collectif *Romania fara EI*, sur *tvn24bis.pl*, en date du 17 mars 2014 (en
polonais):*//**/"Gisements de pétrole et de gaz polonais dans les mains des oligarques russes. RWE
vend des concessions - Polskie złoża nafty i gazu w rękach rosyjskich oligarchów. RWE sprzedaje
koncesje"/* :
http://tvn24bis.pl/informacje,187/polskie-zloza-nafty-i-gazu-w-rekach-rosyjskicholigarchow-rwe-sprzedaje-koncesje,408467.html

*ROUMANIE:*
Via le site du collectif *Kampania Społeczna Stop Fracking*, sur *facebook.com*, en date du 18
mars 2014 (en roumain): */"La première partie de la tour de forage est arrivée, la nuit dernière, à
Pungesti. Les gendarmes protègent le convoi; maintenant des hordes de flics chassent les villageois
- Prima parte a sondei a fost adusa azi-noapte la Pungesti. Trupele de jandarmii au protejat convoiul,
iar hoarde de politisti haituiesc acum satenii"/* :
https://www.facebook.com/events/599612580115565/?ref=22

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *foe-scotland.org.uk*, en date du 18 mars 2014 (en anglais):/**/*/"La première
/**/enquête publique du Royaume-Uni/**/pour l'extraction commercial de gaz non conventionnel
s'ouvre - UK's First PLI into Commercial Unconventional Gas Extraction Opens"/* :
http://foe-scotland.org.uk/node/1802
Sur le site *frack-off.org.uk*, en date du 18 mars 2014 (en anglais): /*"La Cie australienne Dart
enquête auprès de 90 000 écossais - Dart Face 90,000 Scottish Residents at Public Inquiry"*/ :
http://frack-off.org.uk/dart-face-90000-scottish-residents-at-public-inquiry/Sur le site
*frack-off.org.uk*, en date du 13 janvier 2014 (en anglais):
*
****TUNISIE:*
Sur le site *babnet.net*, en date du 18 mars 2014: /*"Tunisie: Pétrole & gaz extractibles…une
manne de 250 milliards de dinars!"*/ :
http://www.babnet.net/festivaldetail-81954.asp

*USA: *
Sur le site *fractura-hidraulica.blogsdpot.com.es*, en date du 18 mars 2014 (en espagnole):
*/"Le boom de l'huile de schiste américain pour à peine dix ans , selon le chef de l'AIE - Al boom
del petróleo de esquisto estadounidense le queda solo una década, afirma el jefe de la AIE"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/al-boom-del-petroleo-deesquisto.html
Via le site***nofrackingway.us*, sur*hanfordsentinel.com*, en date du 13 mars 2014 (en
anglais): /*"Le courrier : Le transports de pétrole sur des lignes ferroviaires vieillissantes doit être
un préoccupation - Mailbag: Oil shipments on aging tracks should be concern"*/ :
http://www.hanfordsentinel.com/news/opinion/mailbag/mailbag-oil-shipments-onaging-tracks-should-be-concern/article_5289d440-ae35-11e3-9b5f-0019bb2963f4.html
Via le site *observer-reporter.com*, sur *newsbank.com*, en date du 18 mars 2014 (en
anglais):/**//*"Shale gas and the environment" */:
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14CA099C33A55428&p_docnum=2
*et*, en date du 19 mars 2014 (en anglais): */"5 milliards de dollars escamotés par Chesapeake
Energy - Chesapeake Energy’s $5 billion shuffle"/* :
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14CA609C9E923F88&p_docnum=1
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *triblive.com*, en date du 10 mars 2014 (en

anglais):/**/*/"Noble Energy Inc., le foreur sur Marcellus shale prend racines à Pittsburgh Marcellus shale driller Noble Energy Inc. sinks roots into Pittsburgh"/* :
http://triblive.com/business/headlines/5716571-74/noble-companiesmarcellus#axzz2wQ5qsGln

*EUROPE:*
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 17 mars 2014: /*"Le Medef européen relance le débat du gaz de
schiste"*/ :
http://www.euractiv.fr/energie/businesseurope-demande-leurope-d-news-534161
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
mars 2014:*//**/"Les principaux énergéticiens européens envoient des recommandations à
Bruxelles"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_principaux_energeticiens_europeens_envoient_
des_recommandations_a_Bruxelles94190320141102.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 16 mars
2014: /*"D'anciens combattants lettons des Waffen SS défilent à Riga"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_un_million_de_personnes_fetent_Nouv
el_An_Porte_de_Brandebourg18010120130109.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19 mars 2014:*//**/"Un
Palestinien de 15 ans tué par l'armée israélienne en Cisjordanie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_Palestinien_de_15_ans_tue_par_l_armee_israeli
enne_en_Cisjordanie_19190320141012.asp
Bonne soirée et à 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/

