Bonjour,
*Nécrologie:*
Sur le site*larepubliquedeslivres.com*, en date du 12 août 2014:/**/*/"Pour saluer Pierre
Ryckmans et Simon Leys"/* :
http://larepubliquedeslivres.com/pour-saluer-pierre-ryckmans-et-simon-leys/
Sur le site*fabrice-nicolino.com*, en date du 14 août 2014:/**//*"Le drapeau noir du deuil (la mort
de Simon Leys)"*/ :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1769
* 14-08-13 - *LE MONDE* - */"Quand Le Monde étrillait Simon Leys…
avant de l'encenser"/* (en fichier joint)

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-08-05 - *LE MONDE* - /*"Commerce mondial - l'irrémédiable déclin
de l'OMC"*/ (en fichier joint)
* 14-08-05 - *LE MONDE* - /*"Huis clos autour de la libéralisation des
services"*/ (en fichier joint)
* 14-08-05 - *LE MONDE* - /*"L'Allemagne, trouble-fête des
négociations transatlantiques"*/ (en fichier joint)
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 août 2014:*/"Terres rares : les restrictions
imposées par la Chine sont contraires aux règles de l'OMC"/* :
http://www.actu-environnement.com/ae/news/terres-rares-chine-omc-technologiesvertes-22441.php4
Sur le site *bilaterals.org***, en date du 17 août 2014:*//**/"Ce que révèle la version fuitée de
l’accord de libre-échange Europe/Canada" /*:
http://www.bilaterals.org/?ce-que-revele-la-version-fuiteede&lang=en#sthash.LN2esh3Y.dpuf
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 18 août 2014:/**//*"L'accord UE-Canada montre l'inefficacité
des consultations publiques de la Commission" */:
http://www.euractiv.fr/sections/sciences-legislation/laccord-ue-canada-montrelinefficacite-des-consultations-publiques-de
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 août 2014:/**//*"Les marchés publics canadiens seront
ouverts à la concurrence européenne"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/416213/libre-echange-lesmarches-publics-canadiens-seront-ouverts-a-la-concurrence-europeenne
Sur le site *canadians.org*, en date du 13 août 2014:/**//*"Fuite en Allemagne sur l’accord de
libre-échange Canada-Union européenne : le Conseil des Canadiens convaincu que l’accord ne

résistera pas à un examen du public" */:
http://canadians.org/fr/medias/fuite-en-allemagne-sur-l%E2%80%99accord-de-libre%C3%A9change-canada-union-europ%C3%A9enne-le-conseil-des
Sur le site *canadians.org*, en date du 18 août 2014:/**//*"Texte AECG fuite faisant surgir de
nombreuses préoccupations au sujet de ses implications - CETA text leaked prompting numerous
concerns about its implications" */:
http://canadians.org/blog/ceta-text-leaked-prompting-numerous-concerns-about-itsimplications

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*breizh-info.com*, en date du 10 août 2014:/**//*"Le CG44 cherche un gestionnaire pour
ses biens autour de la ZAD" */:
http://www.breizh-info.com/15064/actualite-economique/cg44-cherche-gestionnaireses-biens-autour-zad/
/*"Balade. L’art investit les sentiers de Notre-Dame-des-Landes" */:
http://www.ouest-france.fr/node/2755346

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 18 août 2014:/**//*"Contre le
barrage de Sivens - Bouilles hebdo du 18 au 24 août 2014"*/ :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/08/18/bouilles-hebdo-du-18-au-24aout/
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 17 août 2014:/**/*/"Rassemblement contre le barrage de
Sivens" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2595

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-08-12 - *LE MONDE* - */"La résistance d'une famille péruvienne au
projet Conga/**/"/**//*(en fichier joint)
Via le site du collectif *No Fracking Northern Ireland*, sur *facebook.com*, en date du 18 août
2014 (en anglais): /*"Ireland du nord: Aujourd'hui a vu des militants qui bloquaient les objectifs de
fracturation à travers le pays, ... - Today has seen campaigners blockading fracking targets across
the country" */:
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=555099917950735&id=110905929036805

Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur *frackoffromania.wordpress.com*, en date du
14 août 2014 (en anglais):*//**/"Roumanie: ManiFEST, le premier festival international antifracking en Roumanie, a besoin de votre soutien - ManiFEST, the first international anti-fracking
festival in Romania, needs your support" /*:
http://frackoffromania.wordpress.com/2014/08/10/manifest-the-first-international-antifracking-festival-in-romania-needs-your-support/
Via le site du collectif *Kampania Społeczna Stop Fracking*, sur *lancuchludzi.pl*, en date du
12 août 2014 (en polonais):*//*/*"Pologne/Allemagne: Chaîne humaine - extracteur STOP! [23
Août] - Łańcuch Ludzi – STOP ODKRYWCE! [23 sierpnia]"*/ :
http://lancuchludzi.pl/
Via le site*nofrackingway.us*, sur *politicalcritique.org*, en date du 11 août 2014 (en
anglais):/**//*"Pologne: Adieu Chevron ! Ce fut la plus longue protestation locale contre les
forages d'exploration de gaz de schiste, dans le monde -Goodbye Chevron ! It was the longest local
protest against shale gas exploration boreholes in the world" */:
http://politicalcritique.org/opinion/2014/goodbye-chevron/
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 août 2014: */"Autochtones du Nouveau-Brunswick: Le
fédéral craignait un mouvement national d’opposition au gaz de schiste"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/416119/nouveau-brunswick-le-federalcraignait-un-mouvement-national-d-opposition-au-gaz-de-schiste?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+fluxdudevoir+%28Le+fil+de+presse+du+Devoir%29

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Via *Anne JORDAN*, sur le site *alternatives-economiques.fr*, en date du 13 août 2014: /*"Le
« pic du nucléaire » date… de 2005. C’est la chute finale"*/ :
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2014/08/13/le-%C2%AB-pic-dunucleaire-%C2%BB-date%E2%80%A6-de-2005-c%E2%80%99est-la-chute-finale/

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 août 2014:*//*/*"Le secteur de la chimie porté par une
énorme vague d'investissements"*/ :
http://www.lesechos.fr/journal20140819/lec2_industrie_et_services/0203708415528-lesecteur-de-la-chimie-porte-par-une-enorme-vague-dinvestissements-1034084.php

*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 août
2014: */"GDF Suez: PTT"/* :

http://www.romandie.com/news/GDF-Suez-PTT/508858.rom
Sur le site *techniques-ingenieur**.fr*, en date du 18 août 2014:*//*/*"Chronique : Faut-il
attendre une réaction de l’Arabie Saoudite sur le marché du pétrole ?"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/chronique-faut-il-attendre-une-reaction-de-l-arabie-saoudite-sur-lemarche-du-petrole-article_287483/
Sur le site *slate****.fr*, en date du 18 août 2014:/**//*"Comment la géopolitique du pétrole
explique la crise en Irak"*/ :
http://www.slate.fr/story/90929/petrole-irak-kurdistan-geopolitique

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 août 2014:*//**/"Lac-Mégantic: Le rapport du BST
pourrait alimenter le recours collectif"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/416231/lac-megantic-le-rapport-du-bstpourrait-alimenter-le-recours-collectif

*P**OLLUTION :*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 18 août 2014: */"Canada: Une enquête indépendante sur le
déversement minier en C.-B."/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201408/18/01-4792664-une-enqueteindependante-sur-le-deversement-minier-en-c-b.php

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 8 août 2014: */"Mines de charbon à ciel ouvert
dans la montagne chinoise"/* :
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/mines-de-charbon-a-ciel-ouvert-dans-lamontagne-chinoise_a-31-8108.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 19
août 2014: */"BHP Billiton scinde ses activités pour économiser 3,5 mrd USD supplémentaires"/* :
http://www.romandie.com/news/BHP-Billiton-scinde-ses-activites-pour-economiser-35mrd-USD/508851.rom

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *arte.tv*, en date du 5 août 2014: */"Nestlé et le business de l'eau en bouteille"/* :

http://www.arte.tv/guide/fr/041127-000/nestle-et-le-business-de-l-eau-en-bouteille?
autoplay=1
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 août 2014: /*"La consommation massive d’eau, face
cachée de la production d’énergie"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4779

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 13 août 2014: /*"La compensation par
l'offre remise en question ... "*/ :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/08/la-compensation-par-l-offre-remise-enquestion.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *europetrole.com*, en date du 16 août 2014: /*"Recherche en matière d’extraction de
gaz de schiste dans le respect de l’environnement: Le « Baylor College of Medicine » rejoint le
consortium ecorpStim" */:
http://www.euro-petrole.com/recherche-en-matiere-d-extraction-de-gaz-de-schiste-dansle-respect-de-l-environnement-le-baylor-college-of-medicine-rejoint-le-consortiumecorpstim-n-f-10020
Sur le site *latimes.com*, en date du 12 août 2014: /*"Les compagnies pétrolières fracturent dans
les sources d'eau potable, révèle une nouvelle étude - Oil companies fracking into drinking water
sources, new research shows"*/ :
http://www.latimes.com/nation/la-na-fracking-groundwater-pavillion-20140811story.html#page=1
Sur le site *usine-digitale.fr*, en date du 16 août 2014: /*"Gaz de schiste : Frackman, le jeu en
ligne anti fracturation hydraulique" */:
http://www.usine-digitale.fr/article/gaz-de-schiste-frackman-le-jeu-en-ligne-antifracturation-hydraulique.N278710
http://frackmangame.org/

*ALGERIE**:*
Sur le site *gillesbonafi.blogspot.fr*, en date du 12 août 2014: *"Gaz de schiste : la fin des
illusions pour le Maghreb"* :
http://gillesbonafi.blogspot.fr/2014/08/gaz-de-schistes-la-fin-des-illusions.html
Sur le site *algeriepatriotique.com*, en date du 18 août 2014:/*"Sonatrach fore le premier puits de
gaz de schiste en utilisant une boue dangereuse pour l’environnement" */:

http://www.algeriepatriotique.com/article/sonatrach-fore-le-premier-puits-de-gaz-deschiste-en-utilisant-une-boue-dangereuse-pour-l-en#.U_J_Ede8t1w.twitter

*AUSTRALIE:*
Sur le site *nofrackingway.org.au*, en date du 17 août 2014 (en anglais): /*"Félicitations à
Greenough centrale! Premier gisement de gaz collectif libre de Western Australia ! Congratulations Central Greenough! WA’s First GASFIELD FREE Community!" */:
http://nofrackingway.org.au/?p=520

*CANADA:*
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 15 août 2014:/**//*"Foire aux questions : Autorisation de
levés sismiques bidimensionnels dans la baie de Baffin et le détroit de Davis accordée par l'Office
national de l'énergie"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clfnsi/rthnb/nrthffshr/dclrtnsgnfcntcmmrcldscvr/tgspgs2011nrthstrncnd/nbpprvl2dffshrssm
csrvyfq-fra.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 août 2014:*//**/"Pierre Moreau rencontrera le maire de
Ristigouche" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/416025/pierremoreau-rencontrera-le-maire-de-ristigouche
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 196 août 2014:*//*/*"Texte de 5 experts:
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection où comment sacrifier l’eau potable
pour quelques gouttes de pétrole ! "*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/08/texte-de-5-experts.html

*CHINE:*
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 15 août 2014 (en espagnol):*/"La
Chine réduit de moitié son objectif de production de gaz de schiste d'ici à 2020 - China reduce a la
mitad el objetivo de producción de gas de esquisto para 2020" /*:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/08/china-reduce-la-mitad-el-objetivode.html

*FRANCE:*
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 12 août 2014: /*"Question N° : 62922
de M. Hervé Féron ( Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle ) - Question écrite"*/ :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62922QE.htm

*ITALIE:*
Sur le site *nofracking.it*, en date du 8 août 2014 (en italien): /*"Le texte des résolutions contre la
fracturation adoptées par les Commissions de l'environnement et des activités productives - Il testo
delle risoluzioni approvate in Commissioni Ambiente e Attività produttive contro il fracking" */:
http://www.nofracking.it/risoluzione-bianchi/

*MAROC:*
Via le site du *Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste*, sur *cemagas.org*, en date du
17 août 2014: */"Gaz de Schiste: Entretien avec Mohamed Benata, réalisation Doris Buttignol"/* :
http://cemagas.org/?p=1068

*MEXIQUE:*
Sur le site*eldiairiodecohaluila.com.mx*, en date du 17 août 2014 (en espagnol):/**/*/"Recherches
en trois dimensions pour savoir si la zone est sismique - Investigan si la zona es sísmica
tridimensional"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/8/17/investigan-zona-sismicatridimensional-450111.asp
*et*, en date du 19 août 2014 (en espagnol):/**/*/"Dans Chihuahua, la peur d'une catastrophe
environnementale - En Chihuahua, temor a catástrofe ambiental" /*:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/8/17/chihuahua-temor-catastrofeambiental-450150.asp

*ROUMANIE:*
* 14-08-10 - *AFFICHE* - */"ROUMANIE - 1er maniFEST"/* (en fichier joint)
*ROYAUME UNI:*
* 14-08-16 - *AFFICHE* - /*"IRELAND"*/ (en fichier joint)
* 14-08-16 - *AFFICHE* - /*"IRELAND - NO FRACKING"*/ (en fichier joint)
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 18 août 2014 (en anglais):*//**/"INEOS
acquiert des participations dans l'exploration du gaz de schiste écossais -INEOS Acquires Scottish
Shale Gas Exploration Interest" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/ineos-scotland-shale-gas

*USA:*
Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 19 août 2014 (en
anglais):*//**/"Refracturer ? C'est la question que se posent les foreurs dans le Marcellus - Frack
again? That is the question drillers are asking in the Marcellus"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/08/19/Refracking-breathing-new-life-into-agingwells/stories/201408190006
Sur le site*thetimes-tribune.com*, en date du 18 août 2014 (en anglais):/**//*"Nombre des
procédures de plainte concernant la santé et le gaz de forage, en hausse - Gas-drilling health
complaint process enhanced"*/ :
http://thetimes-tribune.com/news/gas-drilling-health-complaint-process-enhanced1.1737564
Sur le site *contrepoints.org*, en date du 16 août 2014:/**//*"Les Démocrates américains, pro gaz
de schiste ?"*/ :
http://www.contrepoints.org/2014/08/16/177220-les-democrates-americains-pro-gaz-deschiste
Sur le site*fractracker.org*, en date du 14 août 2014 (en anglais):/**//*"Des citoyens de Floride
exigent la transparence de la part industries de forage - Florida Citizens Seek Drilling Industry
Transparency"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/08/fl-transparency-concerns/
Sur le site*triblive.com*, en date du 18 août 2014 (en anglais):/**/*/"La production de gaz de
schiste Marcellus établit un record malgré moins de nouveaux puits en fonctionnement - Gas
production from Marcellus shale sets record despite fewer new wells going online" /*:
http://triblive.com/business/headlines/6636073-74/wells-gasproduction#axzz3AptJgQ8u
Sur le site*oilprice.com*, en date du 17 août 2014 (en anglais):/**//*"Marcellus Shale continue de
s'imposer en dépit de mauvaises analyses - Marcellus Shale Continues to Prove Analysts Wrong"*/ :
http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Marcellus-Shale-Continues-to-Prove-AnalystsWrong.html
Sur le site*naturalgasnow.org*, en date du 18 août 2014 (en anglais):/**//*"Plusieurs données de
l'USGS (Commission géologique des États-Unis) confirment que Josh Fox n'est pas lésés par les
forages - More USGS (U.S. Geological Survey) Data Confirms Josh Fox Not Harmed by
Drilling"*/ :
http://naturalgasnow.org/usgs-data-confirms-josh-fox-harmed-drilling/

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *ariegenews.com*, en date du 18 août 2014:/**//*"Auzat: conférence «Les gaz de
schiste en France: mythe ou réalité?» le 21 août"*/ :

http://www.ariegenews.com/ariege/en_bref/2014/79904/auzat-conference-les-gaz-deschiste-en-france-mythe-ou-realite-le-21-a.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19 août
2014: /*"Ressources de la planète: à partir de ce mardi, l'humanité vit à crédit"*/ :
http://www.romandie.com/news/Ressources-de-la-planete-a-partir-de-ce-mardilhumanite-vit-a/508855.rom
Certains sites sont encore à la plage, d'où quelques miettes pas trop rassises ramassées ici ou là.
A jeudi, si les champignons, les prunes, les mures, ..., le vernis à passer sur les châssis, les hôtes, ...,
m'en laissent le temps.
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.

