Bonjour,
Sur le site *raina-dz.net*, en date du 19 mai 2014:/*"Décès de Jean-Louis Hurst"*/ :
http://raina-dz.net/spip.php?article462
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 20 mai 2014:/**/*/"GUY DEBORD.
Commentaires sur la société du spectacle" /*:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/05/guy-debord-commentaires-sur-la-societedu-spectacle.html
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 20 mai 2014:/**//*"La véritable histoire du Monopoly"*/ :
http://ragemag.fr/veritable-histoire-du-monopoly-77031/
Planche de salut:/*"Observatoire Pôle emploi - Témoigner, s'informer, partager, être aidé - Ce site
est mis à jour et animé de manière complètement indépendante" */:
http://www.recours-radiation.fr/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-05-21 - *LE MONDE* - */"L'accord transatlantique inquiète les PME
allemandes"/* (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19 mai
2014:/**//*"Accord de libre-échange: début du 5e round de discussions UE-USA"*/ :
http://www.romandie.com/news/Accord-de-libreechange-debut-du-5e-round-dediscussions-UEUSA/479328.rom
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 19 mai 2014: */"Un plan d'action de l'APEC planifie une
zone de libre-échange" /*:
http://www.bilaterals.org/?un-plan-d-action-de-l-apec&lang=en
Sur le site *enerzine.com*, en date du 20 mai 2014: /*"TAFTA : un déni de démocratie, même dans
l'énergie ?"*/ :
http://www.enerzine.com/14/17292+tafta---un-deni-de-democratie-meme-danslenergie+.html
Sur le site *franceinter.fr*, en date du 20 mai 2014: /*"Le procès de TAFTA : Faut-il combattre le
traité de libre-échange transatlantique ?"*/ :
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-le-proces-de-tafta-faut-il-combattrele-traite-de-libre-echange-transatlanti
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 20 mai 2014: */"Raoul Marc Jennar:
GMT, Europe sociale : Le Parti Socialiste ment" /*:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25923
Sur le site *alternativelibertaire**.org*, en date du 15 mai 2014: */"Traité transatlantique : Au

service des multinationales"/* :
http://www.alternativelibertaire.org/?Traite-transatlantique-Au-service
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 19 mai 2014: /*"Traité transatlantique: «Il n'y a rien
d'automatique dans le mécanisme d'arbitrage privé»"*/ :
http://www.20minutes.fr/economie/1379357-mecanisme-d-arbitrage-dans-le-traitetransatlantique-c-est-avant-tout-la-question-de-notre-perception-de-l-investissementetranger#xtor=RSS-145

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 30 avril 2014:/**//*"Vinci : "trouver une cible d'une taille
significative est dans notre feuille de route" (Xavier Huillard, PDG)"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btpimmobilier/20140430trib000827686/vinci-trouver-une-cible-d-une-taille-significativeest-dans-notre-feuille-de-route-xavier-huillard-pdg.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 mai 2014: */"Relaxe des faucheurs des
vignes OGM : le parquet de Colmar se pourvoit en cassation"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/parquet-colmar-pourvoi-cassation-relaxefaucheurs-vignes-OGM-21689.php4
Sur le site*gegen-gasbohren.de*, en date du 19 mai 2014 (en allemand): /*"BI pétrole Saal annonce
un rassemblement contre les fracturations dans le Saal / Poméranie-Occidentale - BI Erdöl Saal
kündigt Kundgebung gegen Fracs in Saal/Vorpommern an"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/19/bi-erdoel-saal-kuendigt-widerstand-gegenfracs-in-saalvorpommern-an/
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 19 mai 2014 (en
anglais):/**//*"Effet Balcombe continue avec la chute du soutien à la fracturation - Balcombe effect
continues with falling support for fracking"*/ :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/05/19/2454/
*et*: */"L'opposition à la fracturation hydraulique augmente par la proximité - Opposition to
fracking increases the closer it gets"/* :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/05/19/opposition-to-frackingincreases-the-closer-it-gets/
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, sur *phys.org*, en date du 19 mai 2014 (en espagnol +
vidéo 8min 20s en anglais): /*"Tension maximale de fracturation à Bentley (Australie) - Tensión
máxima con el fracking en Bentley (Australia)"*/ :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/tension-maxima-con-fracking-bentleyaustralia.html

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 20 mai 2014: /*"En Italie, ouverture du
procès des militants NO TAV, appel à défaire l'anti-terrorisme" */:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/en-italie-ouverture-du-proces-desmilitants-no-tav-appel-a-defaire-l-anti-terrorisme.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 19 mai 2014: /*"Méthanisation: La filière demande un
tarif sur 20 ans" */:
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/methanisation-la-filiere-demande-untarif-sur-20-ans-88273.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 mai
2014:/**//*"GDF Suez lance un fonds pour financer des start-ups dans la transition énergétique"*/ :
http://www.romandie.com/news/GDF-Suez-lance-un-fonds-pour-financer-des-startupsdans-la/479560.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 20 mai 2014:/**//*"Transition énergétique : les 10 plans de
la Nouvelle France Industrielle"*/ :
http://www.enerzine.com/14/17289+transition-energetique---les-10-plans-de-lanouvelle-france-industrielle+.html
Sur le site *franceinter.fr*, en date du 19 mai 2014:/*"La transition énergétique"*/ :
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-la-transition-energetique
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=901144

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 19 mai 2014:/**//*"Première vente de GNL à long terme
par GDF SUEZ au Japon"*/ :
http://www.euro-petrole.com/premiere-vente-de-gnl-a-long-terme-par-gdf-suez-aujapon-n-f-9597

*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 20 mai
2014:/**/*/"Le gaz russe qui n'irait plus vers l'UE peut être réorienté vers la Chine"/* :
http://www.romandie.com/news/Le-gaz-russe-qui-nirait-plus-vers-lUE-peut-etrereoriente-vers-la_RP/479421.rom

Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 20 mai 2014:/**/*/"Les USA veulent-ils mettre la main sur
le gaz de schiste à Slaviansk et Kramatorsk ?"/* :
http://french.ruvr.ru/2014_05_20/L-operation-a-Slaviansk-et-Kramatorsk-un-moyenpour-les-Americains-de-mettre-la-main-sur-les-reserves-de-gaz-de-schiste-5382/

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 mai 2014:/**//*"Canada: Transport: pétrolières et
entreprises ferroviaires ne s'entendent pas sur ce qui doit changer"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/408623/securite-ferroviaire-leschangements-a-apporter-ne-font-pas-l-unanimite
Sur le site *journalmetro.com*, en date du 19 mai 2014:/**//*"Canada: Les oléoducs de la
discorde"*/ :
http://journalmetro.com/actualites/national/497750/les-oleoducs-de-la-discorde/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *latimes.com*, en date du 19 mai 2014 (en
anglais):*//**/"Les trains et le pétrole brut sont trop souvent cause d'un accident qui devait arriver Trains and crude oil are too often an accident waiting to happen"/* :
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-hein-oil-train-accidents-20140520story.html
*et*, sur *latimes.com*, en date du 16 mai 2014 (en anglais):*//**/"Le nouveau propriétaire de
chemin de fer veut reprendre les livraisons de pétrole - New Owner of Railway to Resume Oil
Shipments"/* :
http://www.nytimes.com/2014/05/17/business/new-owner-of-railway-to-resume-oilshipments.html?ref=energy-environment&_r=1
*et*, sur *oregonlive.com*, en date du 16 mai 2014 (en anglais):*//**/"Les chemins de fer
prétendent que le secret sur les déplacements des convois de pétrole relève de la sécurité nationale,
ce que le gouvernement fédéral ne précise pas - Railroads claim national security in keeping oil
train routes secret, but feds say not so" /*:
http://www.oregonlive.com/environment/index.ssf/2014/05/railroads_claim_national_se
cur.html

*CLIMAT:*
Via le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, sur *phys.org*, en date du 14 mai 2014 (en
anglais): */"Contrôler le méthane maintenant" avertit un expert du gaz à effet de serre - Control
methane now, greenhouse gas expert warns"/* :
http://phys.org/news/2014-05-methane-greenhouse-gas-expert.html

*POLLUTION :*

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 mai 2014: /*"Fukushima : la décontamination de l'eau
entièrement stoppée"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/20/fukushima-la-decontamination-de-leau-entierement-stoppee_4421684_3244.html
*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 19 mai 2014 (vidéo 3min 22s):/**//*"La Société
Générale accusée de se moquer de l'environnement" */:
http://www.ddmagazine.com/201405192838/Actualites-du-developpement-durable/LaSociete-Generale-accusee-de-se-moquer-de-l-environnement.html
Sur le site *bastamag.net*, en date du 20 mai 2014:/**//*"*//*Accaparement des terres : demain, à
qui appartiendra la planète ?" */:
http://www.bastamag.net/Accaparement-des-terres-demain-a

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 mai 2014:/**//*"Française ou allemande, l'usine
d'éoliennes d'Alstom va détruire une zone humide"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5884

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 20 mai 2014:/**//*"Deepwater Horizon: BP n'échappe pas au
versement des 9,2 milliards de dollars d'indemnisation"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20140520trib000830864/maree-noire-bp-n-echappe-pas-au-versementdes-92-milliards-de-dollars-d-indemnisation.html

*ALLEMAGNE:*
Sur le site*fracking-freies-artland.de*, en date du 18 mai 2014 (en allemand): */"Fracturation :
Exxon doit continuer la recherche dans le district d'Osnabrück - Fracking: Exxon darf im Landkreis
Osnabrück weiter forschen" /*:
http://www.fracking-freies-artland.de/

*AUSTRALIE:*
Sur le site*lockthegate.org**.au*, en date du 20 mai 2014 (en anglais): /*"Le gouvernement du

Queensland priorise les mines aux terres agricoles: de nouvelles preuves"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/queensland_government_prioritises_mines_over_agricult
ural_land_new_evidence

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 mai 2014:*//**/"Gaz de schiste? On veille au grain"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/408632/gaz-deschiste-on-veille-au-grain
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 19 mai 2014:*//*/*"Anticosti : penser
avant de forer" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/05/anticosti-penser-avant-de-forer.html
Sur le site *ici.radio-canada.ca*, en date du 19 mai 2014:*//**/"L'Association des entrepreneurs
de la vallée de Miramichi en faveur du gaz de schiste"/* :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/05/19/001-association-entrepreneursvallee-miramichi-gaz-de-schiste-nb.shtml

*ESPAGNE:*
Via *kuartangofrackingez.org *, sur *ivoox.com*, en date du 18 mai 2014 (audio 27min 16s, en
espagnole):/*"Janet a reçu une lettre la semaine dernière l'exhortant à vendre leurs fermes à BNK
Petrolium - JANET ORTIZ: La fracturation à votre porte - JANET ORTIZ : el fracking a la puerta
de casa"*/ :
http://www.ivoox.com/janet-ortiz-fracking-a-puerta-audios-mp3_rf_3126871_1.html

*FRANCE:*
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 20 mai 2014:/**/*/"Question N° :
55663 de M. Jean-Charles Taugourdeau ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) Question écrite"/* :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-55663QE.htm

*MEXIQUE:*
Sur le site*eldiairiodecoahuila.com.mex***, en date du 20 mai 2014 (en espagnol):*//**/"Daniel
Calvert: "Les ressources humaines seront essentielles pour le gaz de schiste" - Será fundamental
recurso humano para gas shale: Daniel Calvert"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/5/20/sera-fundamental-recursohumano-para-shale-daniel-calvert-434801.asp

*POLOGNE:*
Via le site du *collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur
*amazonicas.wordpress.com*, en date du 27 mars 2011 (en polonais): /*"Chevron en Pologne,
malgré les violations des droits de l'homme en Birmanie et en Équateur - Gaz ?upkowy: Chevron w
Polsce pomimo ?amania praw cz?owieka w Birmie i Ekwadorze"*/ :
http://amazonicas.wordpress.com/2011/03/27/gaz-lupkowy-chevron-w-polsce-pomimolamania-praw-czlowieka-w-birmie-i-ekwadorze/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 mai 2014 (en anglais):/**/*/"Baisse de l'appui
du public pour le gaz de schiste au Royaume-Uni - Drop in Public Support for Shale Gas in UK"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/drop-public-support-shale-gas-uk
*et*:/*"Cuadrilla annonce la réalisation de sa planification pour Preston New Road - Cuadrilla
Announces Planning Application for Preston New Road" */:
http://www.naturalgaseurope.com/cuadrilla-announces-planning-application-prestonnew-road
*et*, en date du 19 mai 2014 (en anglais): */"Crise politique possible au Royaume-Uni autour de 14
ème cycle de licences - Possible Political Crisis in UK Around 14th Licencing Round"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/uk-14th-oil-gas-licencing-round

*TUNISIE: *
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 19
mai 2014*//*(vidéo 14min 0"8s en arabe): *??? ?????? ?? ???????"**//??????
- ???? ??????? ????? ???? ??????? /- À propos de la richesse du pétrole et du gaz - le ministre de
l'Industrie admet la moitié de la vérité" /*:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201752219623331

*USA:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *buffalonews.com*, en date du 17 mai 2014 (en
anglais):*//*/*"Alors que le débat environnemental fait rage au sujet de la fracturation, les gens de
l'ouest de la Pennsylvanie expriment la crainte - As environmental debate rages over fracking,
people in western Pennsylvania express dread"*/ :
http://www.buffalonews.com/home/as-environmental-debate-rages-over-frackingpeople-in-western-pennsylvania-express-dread-20140517

*et*, sur *naturalgasnow.org*, en date du 17 mai 2014 (en anglais):*//**/"Comment la révolution
du gaz de schiste améliore /**/le visage d'une région - How the Shale Gas Revolution Is Changing
the Face of a Region" /*:
http://naturalgasnow.org/shale-gas-revolution-changing-face-region/#more-4095
*et*: /*"*//*Josh Fox dévoilé - Josh Fox Unveiled"*/ :
http://naturalgasnow.org/josh-fox-unveiled-exposed/
Sur le site *fractraker.org*, en date du 19 mai 2014 (en anglais):*//*/*"Forages classiques,
horizontaux en Pennsylvanie - Conventional, Non-Vertical Wells in PA"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/05/conventional-non-vertical-wells-in-pa/

*AGITES DU BOCAL (ce jour, ils sont serrés):*
Sur le site *equaltimes.org*, en date du 15 mai 2014:/**//*"Mouvement de grève mondial pour de
meilleurs salaires dans les fast-foods"*/ :
http://www.equaltimes.org/mouvement-mondial-des-greves-pour?
lang=fr#.U3Yhgl7wuw0
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 mai 2014:*//**/"Puces RFID, aujourd'hui nos moutons,
demain nos enfants" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5882
Sur le site *challenges.fr*, en date du 20 mai 2014:*//*/*"Le travail forcé rapporte 150 milliards de
dollars par an"*/ :
http://www.challenges.fr/emploi/20140520.CHA3975/le-travail-force-rapporte-150milliards-de-dollars-par-an.html
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 19 mai 2014:*//**/"Il tente une relation sexuelle avec un
guichet bancaire"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/insolite/archives/2014/05/20140519-164042.html
Sur le site *bigbrowser.blog.lemonde.fr*, en date du 19 mai 2014:*//**/"RÉALITÉ VIRTUELLE
-- L'illusion d'une vie en plein air pour les poulets de batterie"/* :
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/05/19/realite-virtuelle-lillusion-dune-vie-enplein-air-pour-les-poulets-de-batterie/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 mai
2014:*//**/"Débarquement d'une militante propalestinienne: Air France condamnée pour
discrimination"/* :
http://www.romandie.com/news/Debarquement-dune-militante-propalestinienne-AirFrance-condamnee/479652.rom
A demain.

belle soirée.
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.

