Bonjour,
Sur le site *slate.fr*, en date du 19 avril 2014: /*"Le martyre d'Alep, par Edouard Elias - Edouard
Elias n'a que 22 ans. Sa série d'une exceptionnelle qualité, intitulée «Le martyre d'Alep», a été
réalisée entre les 16 et 22 août 2012 à Alep." */:
http://www.slate.fr/grand-format/edouard-elias
*
*
*NOTRE DAME DES LANDES:
*Sur le site *metronews.fr*, en date du 18 avril 2014: /*"Violences lors de la manifestation antiaéroport : les policiers blessés portent plainte"*/ :
http://www.metronews.fr/nantes/violences-lors-de-la-manifestation-anti-aeroport-lespoliciers-blesses-portent-plainte/mndr!z4aguemNDTnI/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 18 avril 2014: /*"occupation d'une nouvelle maison à St
Jean du Tertre"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2386
Sur le site *rue89.nouvelsobs.com*, en date du 19 avril 2014:*//**/"Aéroport de Notre-Dame-desLandes : un demi-siècle et des brouettes" /*:
http://rue89.nouvelobs.com/2014/04/19/aeroport-dame-landes-demi-siecle-brouettes251629
*
*
**AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:
**Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 avril 2014: */"Laurent Pinatel dénonce les
connivences entre le promoteur de la Ferme-usine des Mille vaches et François Hollande"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5742
*et*: /*"Le Dossier de la ferme-usine des Mille Vaches"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5221
**
**
***DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
***Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 avril 2014:*//**/"Les Argentins remportent une
victoire sur Monsanto?"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5728
***
****TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19

avril 2014:/**/*/"Les deux réacteurs nucléaires de Fessenheim à l'arrêt"/* :
http://www.romandie.com/news/Les-deux-reacteurs-nucleaires-de-Fessenheim-alarret_RP/469681.rom
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 3 janvier 2012:/**//*"Centrales nucléaires : les zones à
risques"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/infographie/2012/01/03/centrales-nucleaires-les-zones-arisques_1625068_3244.html
Sur le site *luipresident.blog.lemonde.fr*, en date du 18 avril 2014:*//*/*"4-17 avril | Ségolène
Royal peut-elle tenir les promesses de Hollande sur l'environnement ?"*/ :
http://luipresident.blog.lemonde.fr/2014/04/18/4-17-avril-segolene-royal-peut-elle-tenirles-promesses-de-hollande-sur-lenvironnement/

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 14-04-20 - *LE MONDE* - /*"EDF se renforce dans les centrales
thermiques à charbon en Chine"*/ (en fichier joint)
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 18 avril 2014:*//*/*"La Russie commence à extraire du
pétrole en Arctique"*/ :
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0D40D920140418
Via *Chantal VIALA*, sur *television.telerama.fr*, en date du 19 avril 2014: */"Pétrole, une
histoire sans fin ?" /*:
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/petrole-une-histoire-sansfin,70400831.php

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *rtbf.be*, en date du 18 avril 2014:/**//*"Une étude réactive les grandes incertitudes à
propos du gaz de schiste"*/ :
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-etude-reactive-les-grandes-incertitudes-apropos-du-gaz-de-schiste?id=8250756

*OLEODUC, GAZODUC:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 18 avril 2014:/**/*/"Washington joue la montre dans le dossier
de l'oléoduc Keystone"/* :
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/04/18/washington-joue-la-montre-dansle-dossier-de-l-oleoduc-keystone_4404103_3222.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 avril 2014:/**//*"Washington fait un pied de nez à Ottawa

et retarde sa décision sur Keystone XL"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/405997/oleoduc-keystone-xl-ne-sera-pas-construit-cette-annee
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 19 avril
2014:*//**/"Moscou efface 90 % de la dette nord-coréenne"/* :
http://www.romandie.com/news/Moscou-efface-90--de-la-dettenordcoreenne_RP/469711.rom

*EXTRACTIVISME:
*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 18 avril 2014:*//**/"Les mineurs sud-africains de la
platine toucheront les 12 500 rands qu'ils voulaient, mais en 2017"/* :
http://www.agenceecofin.com/platine/1804-19369-les-mineurs-sud-africains-de-laplatine-toucheront-les-12-500-rands-qu-ils-voulaient-mais-en-2017
*
**ENVIRONNEMENT:
*
* 14-04-20 - *LE MONDE *- /*"Dans la Drôme, des terres rendues à la
vie sauvage"*/ (en fichier joint)
*
*
*CANADA:
*
Sur le site *senat.fr*, en date du 16 avril 2014:*//**/"Déplacement d'une délégation de la
commission au Québec du 23 au 27 septembre 2013 - Examen du rapport d'information"/* :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20140414/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20140414/devdur.html|a/compte-rendu-commissions/20140203/eco.html|
a/compte-rendu-commissions/20140203/etr.html|a/compte-renducommissions/20140210/eco.html|a/compte-rendu-commissions/20140203/dom.html|
a/presse/communi2012.html|a/compte-rendu-commissions/20140217/mci_cada.html|
a/presse/communi2013.html&_c=gaz+schiste&rch=gs&de=20140404&au=20140419&
dp=15+jours&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
*
*
*ROUMANIE:
*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur*facebook.com*, en date du 23 octobre 2013 (en

roumain):/**//*"Le 25 avril 2014: Manifestation "*/*/Affrontons les fractureurs "au sommet de
l'énergie à Bucarest - Protest "Meet the frackers" la summit-ul energiei de la Bucuresti" /*:
https://www.facebook.com/events/547859498663701/?ref=51&source=1
http://www.ceep.be/www/Energy_Summit_the_th_th_of_April_in_Bucharest_Romania/
128/news.html
*ROYAUME UNI:
*
Sur le site *faug.org.uk*, en avril 2014 (en anglais): /*"Alerte: Dart Energy s'est retourné vers le
Gouvernement écossais, au motif que le Conseil Falkirk 'a échoué à prendre une décision sur
l'application de la planification P-12-0521-FUL - News flash: Dart Energy appealed to the Scottish
Government on the grounds that Falkirk Council 'failed to make a decision' on planning application
P-12-0521-FUL."*/ :
http://faug.org.uk/news
***
*
*EUROPE:*
**
Sur le site *stopfracturare.ro*, en date du 19 avril 2014 (en roumain):*/"CAMPAGNE
EUROPÉENNE 2014 - Une Europe sans fracture, SANS LES COMBUSTIBLES FOSSILES non
conventionnels - CAMPANIE EUROPEANA( 2014 - PENTRU O
EUROPA( FA(RA( FRACTURARE, FA(RA( COMBUSTIBILI FOSILI
NECONVENT,IONALI"/* :
http://stopfracturare.ro/europa-fara-fracturare/
*
*
*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*,en date du 18 avril 2014:/**//*"On lui retire 12 lingots d'or de
l'estomac" */:
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/retire-12-lingots-dor-lestomac-163654146.html
Sur le site *sciencesetavenir.fr*,en date du 19 avril 2014:/**/*/"Contre les tsunamis, des centrales
qui flottent"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20140418.OBS4450/contre-les-tsunamis-descentrales-qui-flottent.html
*
*

Le glanage de miettes de presse, de ce jour, est quantitativement faible. Du coup, je me mets sous la
pluie et au soleil jusqu'à mardi.
Sus aux coquillages et crustacés, ...
Bon WE chocolaté et tintinnabulant.
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.

