Bonjour,
Sur un air de rumba ..., en chantant, on ouvre ...
Sur le site*reporterre.net*, en date du 19 mai 2014:/**//*"Hervé KEMPF: EDITO - Le goût de la
victoire"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5877

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-05-19 - *AFFICHE *- /*"ANTI TAFTA" */(en fichier joint)
Sur le site*bilaterals.org*, en date du 16 mai 2014: */"177 membres du Congrès demandent que des
États-Unis défende les noms alimentaires courants - 177 Congressman demand that US defend
common food names" /*:
http://www.bilaterals.org/?congress-members-want-ttip-talks&lang=en
http://www.commonfoodnames.com/
Sur le site*lafranceagricole.fr*, en date du 16 mai 2014: */"La Coordination Rurale réclame une «
exception agriculturelle »"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/commerce-international-la-cr-reclameune-exception-agriculturelle-88207.html
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 19 mai 2014: /*"Les services financiers sèment la pagaille dans
les négociations transatlantiques" */:
http://www.euractiv.fr/sections/commerce-industrie/les-services-financiers-sement-lapagaille-dans-les-negociations
Sur le site*canadians.org*, en date du 16 mai 2014 (en anglais):*//**/"240 arrestations lors de la
protestation anti TAFTA de Bruxelles - 240 arrested at trade protest in Brussels" /*:
http://canadians.org/blog/240-arrested-trade-protest-brussels
Sur le site*lefigaro.fr*, en date du 19 mai 2014: /*"Traité transatlantique : les négociations se
poursuivent sous le feu des critiques"*/ :
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/05/19/20002-20140519ARTFIG00089-traitetransatlantique-les-negociations-se-poursuivent-sous-le-feu-des-critiques.php
Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 19 mai 2014:*//**/"TTIP: Tout savoir sur le traité de libreéchange transatlantique"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/19/ttip-traite-libre-echange-europe-etatsunis_n_5336832.html?utm_hp_ref=france&ir=France
*et*: /*"TTIP: qui est pour et qui est contre le traité de libre-échange UE/USA"*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/19/ttip-pour-contre-traite-libre-echangetransatlantique_n_5337318.html?utm_hp_ref=france

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*bfmtv.com*, en date du 17 mai 2014:/*"Plusieurs centaines de manifestants contre la
"répression policière" à Nantes"*/ :
http://www.bfmtv.com/societe/plusieurs-centaines-manifestants-contre-repressionpoliciere-a-nantes-776457.html
Sur le site*acipa-ndl.fr*, en date du 17 mai 2014:*//**/"25 mai 2014 : Venez fêter la nature à NotreDame-des-Landes avec les naturalises en lutte"/* :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/420-25-mai-2014-venez-feter-la-nature-anotre-dame-des-landes-avec-les-naturalises-en-lutte
Sur le site*metronews.fr*, en date du 19 mai 2014:*//**/"Les compagnies low-cost font décoller
Nantes-Atlantique"/* :
http://www.metronews.fr/nantes/les-compagnies-low-cost-font-decoller-l-aeroportnantes-atlantique/mnes!nGIFuJEgGewc6/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 19 mai 2014:/**/*/"Manifestation contre la première fortune
de France, qui bétonne la terre : "Des champs, pas d'Auchan !""/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5876
Sur le site*tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 18 mai 2014:*//*:*//**/"16 mai
2014 : expulsion massive et destruction des lieux de vie sur la ZAD du Testet"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/05/18/expulsion-massive/
Sur le site*sudouest.fr*, en date du 16 mai 2014:/**/*/"Financement du Grand stade de Bordeaux :
la mise en garde des sénateurs"/* :
http://www.sudouest.fr/2014/05/16/nouveau-stade-la-mise-en-garde-dessenateursconseil-aux-elus-envisagez-le-pire-1556571-2780.php

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*lockthegate.org**.au*, en date du 18 mai 2014 (en anglais): */"Les préoccupations de la
Communauté se reflète dans la collecte de fonds "Beats for Baselines" avec $ 8,500 récoltés Community concern reflected in "Beats for Baselines" concert with $8,500 raised" /*:
http://www.lockthegate.org.au/community_concern_reflected_in_beats_for_baselines_c
oncert_with_8_500_raised
Sur le site*gegen-gasbohren.de*, en date du 18 mai 2014 (en allemand): */"Environ 500 personnes
contre la fracturation dans le Provost (Schleswig-Holstein) - Über 500 demonstrieren gegen
Fracking in der Probstei (SH)"/* :

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/18/ueber-500-demonstrieren-gegen-frackingin-der-probstei-sh/
Sur le site*epochtimes-romania.com*, en date du 18 mai 2014 (en roumain): */"Le Premier ministre
Ponta hué par les opposants à la fracturation /**/hydraulique de/**/Vaslui/**/- /**/Premierul Ponta
huiduit la Vaslui de opozant,ii fractura(rii hidraulice"/* :
http://epochtimes-romania.com/news/premierul-ponta-huiduit-la-vaslui-de-opozantiifracturarii-hidraulice---217567
https://www.facebook.com/photo.php?
v=1415626938714543&set=vb.1384598368484067&type=2&theater
Sur le site*reporterre.net*, en date du 17 mai 2014:/**/*/"L'incroyable procès où les écologistes
sont traités comme des terroristes"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5862
http://www.reporterre.net/IMG/pdf/no-tav_appel_proces_.pdf
Sur le site*bizimugi.eu*, en date du 16 mai 2014:/**//*"La Société Générale envoie la police
expulser les militants climatiques. Bizi ! annonce son intention de revenir mardi 20 mai" */:
http://www.bizimugi.eu/fr/societe-generale-expulse-militants/
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 18 mai 2014:/**//*"Canada: Une autre
militante contre la fracturation hydraulique"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/05/une-autre-militante-contre-la.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site*tecsol.blogs.com*, en date du 18 mai 2014:/**//*"Énergies renouvelables - En finir avec
les idées reçues !"*/ :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/05/energies-renouvelables-en-finir-avec-lesid%C3%A9es-re%C3%A7ues-.html
http://tecsol.blogs.com/files/enr-idees_recues_cler-hespul-rac_2014.pdf

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*tecsol.blogs.com*, en date du 18 mai 2014:/**//*"Ségolène Royal annonce la création
d'un « label de transition énergétique »"*/ :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/05/s%C3%A9gol%C3%A8ne-royalannonce-la-cr%C3%A9ation-dun-label-de-transition-%C3%A9nerg
%C3%A9tique-.html
Sur le site*franceinter.fr*, en date du 19 mai 2014:/**//*"La transition énergétique - Émission
Service publique"*/ :
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-la-transition-energetique

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19 mai
2014:/*"GDF Suez: contrat de livraison sur 20 ans de GNL au japonais Tohoku" */:
http://www.romandie.com/news/GDF-Suez-contrat-de-livraison-sur-20-ans-de-GNL-aujaponais/479051.rom
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 19 mai 2014:/**//*"Ghana: la compagnie Swift
Worldwide associe social et business sur les hydrocarbures à Atuabo"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1905-20106-ghana-la-compagnie-swiftworldwide-associe-social-et-business-sur-les-hydrocarbures-a-atuabo
Sur le site*tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 18 mai 2014:/**//*"Vodka, pétrole et CAC 40 :
qui est vraiment le PDG de Total ?"*/ :
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20140516.OBS7444/vodka-petroleet-cac-40-qui-est-vraiment-le-pdg-de-total.html

*GAZ DE SCHISTE:*
Via le site*Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur*bursa.ro*, en date du 19 mai 2014 (en
roumain): */"Des études multiplient les signaux d'alarme - L'exploration du gaz de schiste aux USA
- un hors la loi - SE ÎNMULT,ESC STUDIILE CARE TRAG SEMNALE DE ALARMA( Exploatarea gazelor de s,ist din SUA - o haiducie" /*:
http://www.bursa.ro/se-inmultesc-studiile-care-trag-semnale-de-alarma-exploatareagazelor-de-sist-din-sua-o-haiducie-...&s=companii_afaceri&articol=237493.html

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site*enterstageright.com*, en date du 19 mai 2014 (en anglais):/**//*"La campagne dingue
anti-Keystone - The loony anti-Keystone campaign"*/ :
http://www.enterstageright.com/archive/articles/0514/0514antikeystone.htm

*CLIMAT:*
Via un message de l'initiative citoyenne européenne *"Arrêtons l'Écocide en Europe"* , sur le
site*slate.fr*, en date du 6 mai 2014:/**//*"Réchauffement climatique: des milliers de jeunes
Américains attaquent leur gouvernement devant les tribunaux"*/ :
http://www.slate.fr/monde/86751/rechauffement-climatique-jeunes-americainsattaquent-gouvernement

*POLLUTION :*

Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 19 mai 2014:/**//*"IMAGES. Les réseaux WIFI
matérialisés"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/insolite/20140519.OBS7631/images-les-reseaux-wifimaterialises.html

*SEISMES:*
Via le site *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *gazlupkowy.info.pl*, en date du 19 mai
2014 (en polonais): */"Les sismologues mettent en garde contre les tremblements de terre en raison
des fracturations - Sejsmolodzy ostrzegaja; przed trze;sieniami ziemi na skutek szczelinowania"/* :
http://gazlupkowy.info.pl/sejsmolodzy-ostrzegaja-przed-trzesieniami-ziemi-na-skutekszczelinowania/

*AUSTRALIE:*
Sur le site*lockthegate.org**.au*, en date du 18 mai 2014 (en anglais): /*"Le Département de
l'Environnement et de l'Aménagement recommande le feu vert pour la mine de charbon Filigrane,
mais ne parvient pas à mesurer les effets sur l'eau - Dept. recommends green light to Watermark
coal mine but fails to address water impacts" */:
http://www.lockthegate.org.au/dept_recommends_green_light_to_watermark_coal_min
e_but_fails_to_address_water_impacts

*CANADA:*
*/
/*Sur le site *ernsterversusencana.ca*:*/"Un procès historique Nord Américain de plusieurs
millions de dollars à propos de la fracturation hydraulique et ses impacts sur la nappe phréatique Le procès accuse EnCana, Alberta Environment et Energy Resources Conservation Board de
négligence et d'activités illégales. Cause présentée devant les Nations Unies à New York" /*:
http://www.ernstversusencana.ca/
http://www.ernstversusencana.ca/wp-content/uploads/2010/10/Statement-of-Claim.pdf
Suite sur le site*thetyee.ca*, en date du 18 avril 2014 (en anglais):*//**/"L'Alberta prend des
mesures pour faire invalider le procès d'Ernst contre la fracturation - Alberta Moves to Strike Down
Ernst's Fracking Lawsuit"/* :
http://thetyee.ca/News/2014/04/18/Anti-Fracking-Suit/

*ROUMANIE:
*
* 14-05-18 -*PHOTO* -*"/ROUMANIE/*/*"*/ (en fichier joint)

*
**ROYAUME UNI:*
Via le site *Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 17 mai 2014 (en anglais): */"Le
Royaume-Uni est appelé à être un cobaye pour la gazéification souterraine du charbon (UCG) C'est mettre le feu au charbon souterrain pour faire du gaz de synthèse, si vous ne le saviez pas. 24
licences ont été vendues à côté de grandes villes du Royaume-Uni - contenant plusieurs milliards de
tonnes de charbon entreelles - The UK is set to be a global guinea-pig for Underground Coal
Gasification (UCG) - that's setting fire to coal underground to make synthetic gas if you didn't
know. 24 licences have been sold next to major UK cities - containing several billion tonnes of coal
between them" /*:
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/646555895433332/?type=1
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 18 mai 2014 (en anglais): /*"Le
groupe des occupants de Balcombe explique pourquoi la décision d'essai de puits dans le West
Sussex était illégale - Balcombe resident's group tells West Sussex why well testing decision was
illegal"*/ :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/05/18/balcombe-residents-grouptells-west-sussex-why-well-testing-decision-was-illegal/

*USA:*
Via le site du **collectif Rezistenta Pungesti**, sur **eenews.net**, en date du 16 mai 2014 (en
anglais): */"Projet de loi de Caroline du Nord: ce serait un crime de divulguer les composants des
produits chimiques de fracturation - N.C. bill would make it a felony to disclose fracking
chemicals" /*:
http://www.eenews.net/stories/1059999688
**et**, sur **facebook.com**, en date du 16 mai 2014 (en roumain + vidéo 1h 46min 06s, en
anglais): */"Vous êtes vous jamais demandé ce que la fracturation hydraulique fait aux enfants ?
Voici les réponses effrayantes - V-ati intrebat vreodata ce face fracturarea hidraulica copiilor? Iata
aici raspunsurile infricosatoare - Dr. Jerome A. Paulson Pittsburgh Presentation May 17, 2014"/* :
https://www.facebook.com/pages/Rezistenta-Pungesti/238400232981725
https://www.youtube.com/watch?v=2WCTxBDV98g

*EUROPE:*
Sur le site*contexte.com*, en date du 18 mai 2014:/**/*/"La politique énergétique et climatique de
l'Europe divise les partis français" /*:
https://www.contexte.com/article/energie/la-politique-energetique-et-climatique-deleurope-divisent-les-partis-francais.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 mai 2014 (en anglais): */"Avantages du schiste
pour l'Europe : En en parlant au conditionnel - Shale's Benefits for Europe: Speaking in the
Conditional" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/connie-jump-chevron-unconventional-gas-aberdeen-

2014
*et*: /*"Les événements récents en Crimée ont rappelé à l'Europe l'impérieuse nécessité de
diversifier ses sources d'approvisionnement - EU Energy Ministers Discuss Energy Diversification
Options"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/eu-energy-ministers-meeting

*AGITES DU BOCAL:
*Via *Françoise LIENHARD*, sur *zerohedge.com*, en date du 16 mai 2014 (en anglais):
/*"Où vont les voitures du monde pour mourir - Where the World's Unsold Cars Go To Die"*/ :
http://www.zerohedge.com/news/2014-05-16/where-worlds-unsold-cars-go-die
Sur le site*gen42.fr*, en date du 18 mai 2014:/**//*""Des images de radiation de Fukushima »"*/ :
http://www.gen42.fr/des-images-de-radiation-de-fukushima/
Via le site *scoop.it/t/intervalles*, sur*globalvoicesonline.org*, en date des 15, 16 et 17 mai
2014:/**//*"Les notes officielles de Paul Aussaresses, tortionnaire français au Brésil" */:
http://fr.globalvoicesonline.org/2014/05/15/168426/
http://fr.globalvoicesonline.org/2014/05/16/168835/
http://fr.globalvoicesonline.org/2014/05/17/168891/
http://rue89.nouvelobs.com/2014/05/18/aussaresses-bourreau-dalger-ami-tortionnaireamerique-sud-252226
Sur le site*blog.mondediplo.net*, en date du 15 mai 2014:/**//*"Jean-Louis Hurst, le déserteur
éternel"*/ :
http://blog.mondediplo.net/2014-05-15-Jean-Louis-Hurst-le-deserteur-eternel
Expédition du RMP avancée pour cause de très mauvais temps, relevant de l'épisode cévenole, qui
m'a tenu dans la maison, d'un RdV chez le dentiste et de la réunion du collectif pour nous préparer:
* à la projection du film NO GAZARAN, le jeudi 22 mai 2014, à 20h30,
au cinéma le Palace, au Vigan,
* au spectacle du même nom, de Daniel Villanova, dans les jardins du
château d'Assas, au Vigan, le samedi 31 mai 2014, à 20h30 (entrée 12
EUR), avec échanges, débats et ébats dès 16h00;
* et, le vendredi 23 mai 2014, à rencontrer le député pour lui causer
du Code minier et, certainement, du TAFTA.
Au Vigan, c'est comme aux galeries Lafayette, il se passe .... !
*
*Bonne faim de journée.*
*
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.

