Bonjour,
/*KIEV: "La dépendance énergétique dicte sa conduite à l'UE*/
/*Dépendante du gaz naturel russe, l'Europe n'est pas libre d'agir à sa guise face à Kiev, déplore le
quotidien conservateur La Vanguardia : "Citons en tout premier lieu l'Allemagne qui importe, de
Russie, 40 % de son gaz naturel et 33 % de son pétrole. Il convient de rappeler que l'ex-chancelier
allemand Gerhard Schröder travaille pour le groupe russe Gazprom, auquel il avait, en son temps,
accordé un crédit en vue du financement du gazoduc Nord Stream, reliant la Russie à l'Allemagne
via la mer Baltique. Mais la France, l'Italie, la Hongrie et l'Ukraine sont, elles aussi, sont tributaires
des importations russes. ... Il est évident que dans les conditions économiques et géo-énergétiques
actuelles, la marge de manoeuvre de l'UE pour empêcher la tragédie qui se joue place Maïdan est
très réduite. Elle pourra, tout au plus, faire un simple*//*geste*//*, alors que l'Ukraine se vide de
son sang." */La Vanguardia - Espagne - 20 février 2014
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *metronews.fr*, en date du 20 février 2014:/*"Manifestation antiaéroport samedi à Nantes : ce qui est prévu"*/ :
http://www.metronews.fr/nantes/manifestation-anti-aeroport-samedi-a-nantes-ce-quiest-prevu/mnbt!LnJCjb1Lzl2qw/
*et*, sur *presseocean.fr*, en date du 20 février 2014:/*"Loire-Atlantique. José Bové sur Inter :
"Cet aéroport ne sera pas construit""*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/loire-atlantique-jose-bove-sur-inter-cet-aeroport-nesera-pas-construit-20-02-2014-97664
*et*, sur *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 20 février 2014:/***"Notre-Dame-des-Landes :
le triton crêté et le campagnol amphibie vont-ils déplacer les opposants ?"*/ :
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2014/02/20/notre-dame-des-landes-le-triton-crete-et-lecampagnol-amphibie-vont-ils-deplacer-les-opposants-419223.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 février 2014:*/"Des rappeurs chantent pour Notre Dame
des Landes"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5448
Sur le site *gazetteinfo.fr*, en date du 20 février 2014:*/"EELV 21 : de Notre-Dame-des-Landes à
Dijon-Renaissance"/* :
http://www.gazetteinfo.fr/2014/02/20/eelv-21-de-notre-dame-des-landes/
Sur le site *localtis.info*, en date du 20 février 2014:/*"Bruxelles magnanime avec les aéroports
régionaux" */:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266681258&cid=1250266680
297
*et*: */"L'activité des aéroports français tirée par la province"/* :

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266681258&cid=1250266667
872

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-02-21 - *AFFICHE* - /*"1 000 VACHES - RAMERY" */(en fichier joint)
*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *A**FP*, en date du 20
février 2014: */"Blocage d'un transport nucléaire: une militante coupable mais pas condamnée" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Blocage_d_un_transport_nucleaire_une_militante_c
oupable_mais_pas_condamnee25200220141746.asp
*et*, en date du 21 février 2014: */"Russie: huit opposants reconnus coupables de "troubles
massifs""/* :
http://www.romandie.com/news/n/Russie_huit_opposants_reconnus_coupables_de_trou
bles_massifs57210220141428.asp
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 20 février 2014:/*"Enquête sur l'émeute de
Rexton : des militants se posent des questions"*/ :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/enqu%C3%AAte-sur-l-39-%C3%A9meute-rexton-desmilitants-134206772.html;_ylt=AwrBJR_ULAdTZkMAQVJoAQx.

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 20 février 2014:/*"La Fondation d'Appui à la
Recherche et le Secrétariat à l'Énergie de l'État de Sao Paulo structurent un réseau mondial
d'énergies renouvelables"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75233.htm

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 21 février 2014:*/"Nucléaire : le détail des 55 milliards
du grand carénage d'EDF"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/nucleaire-le-detail-des-55-milliards-du-grandcarenage-d-edf.N242680

*TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 février 2014:*/"La transition énergétique,
une chance pour le gaz ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-reseau-gaz20846.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 21
février 2014:*/"Shell vend ses stations-service en Australie au genevois Vitol"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Shell_vend_ses_stations_service_en_Australie_au_g
enevois_Vitol54210220140653.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 février 2014:*///"Total :
Goldman Sachs relève sa recommandation à neutre"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Total__Goldman_Sachs_releve_sa_recommandatio
n_a_neutre23210220140837.asp
*et*: */"Pétrole: Total-Gabon menacée d'un redressement fiscal de 805 millions dollars"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_Total_Gabon_menacee_d_un_redressement
_fiscal_de_805_millions_dollars47210220141649.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 21 février 2014:*/"Repsol: 1,3
mrd EUR de provisions suite à la nationalisation d'YPF" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Repsol_13_mrd_EUR_de_provisions_suite_a_la_nati
onalisation_d_YPF89210220141128.asp
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site c*eres.org*, en date du 20 février 2014 (en anglais):*///"Les sociétés de fonds communs
de placement montrent un intérêt soutenu pour les résolutions d'actionnaires en prévision du
changement climatique - Mutual fund companies show record high support for climate change
shareholder resolutions"/* :
http://www.ceres.org/press/press-releases/mutual-fund-companies-show-record-highsupport-for-climate-change-shareholder-resolutions
*
**OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 20 février 2014 (en anglais)://*/"South Stream en
cours de sélection d'entrepreneurs pour les conduites de gaz - South Stream in Process of Selecting
Contractors for Gas Pipes"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/south-stream-pipes-construction

*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site*lemonde.fr*, en date du 21 février 2014: */"Les forêts mondiales sous l'oeil de
Google"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/21/les-forets-mondiales-sous-l-il-degoogle_4370944_3244.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
février 2014: */"Niger/uranium: Oxfam remet une pétition à l'Élisée et à Areva"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nigeruranium_Oxfam_remet_une_petition_a_l_Ely
see_et_a_Areva56210220141237.asp
Sur le site *leparisien.fr*, en date du 21 février 2014: */"Arnaud Montebourg : «La renaissance
d'une compagnie nationale des mines»"/* :
http://www.leparisien.fr/economie/arnaud-montebourg-la-renaissance-d-unecompagnie-nationale-des-mines-21-02-2014-3611305.php
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 21 février 2014: */"Afrique du Sud: après l'ultimatum
des mines, Amcu maintient ses exigences"/* :
http://www.slateafrique.com/442755/afrique-du-sud-apres-lultimatum-des-mines-amcumaintient-ses-exigences

*ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 février 2014:*///"Environnement : les axes
de travail de chaque ministre pour 2014"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/cadrage-ministres-ayrault-conferenceenvironnementale-20851.php4
*
**ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*waz.m.derwesten.de* en date du 19 février 2014 (en
allemand):*///"Dans le Bas-Rhin, les écologistes rejettent la politique du secret sur la fracturation Naturschützer klagen über "Geheimniskrämerei" beim Fracking"/* :
http://waz.m.derwesten.de/dw/staedte/nachrichten-aus-dinslaken-huenxe-undvoerde/naturschuetzer-klagen-ueber-geheimniskraemerei-beim-frackingid9012678.html?service=mobile
*et*, sur*spd-nordwalde.de* en date du 20 février 2014 (en allemand):*/"Fin du permis
d'exploration; réponse à la demande du SPD - NatuAufsuchungserlaubnis endet; Antwort auf die
Anfrage der SPD-Fraktion"/* :
http://www.spd-nordwalde.de/2014/02/20/aufsuchungserlaubnis-endet-der-kreisantwortet-auf-die-anfrage-der-spd-fraktion/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *nofrackingway.org.au*, en date du 21 février 2014 (en anglais):*/"Ce samedi 22
février - Pique-nique communautaire avec les artistes! - This Saturday Feb 22 -- Community Picnic
with Performers!"/* :
http://nofrackingway.org.au/?p=419
Sur le site *ccwa.org.au*, en date du 10 février 2014 (en anglais):*/"Le projet de règlement de
fracturation de gaz sont bien en deçà de la protection de l'environnement, de l'eau et de la santé
publique - Draft Gas Fracking regulations fall well short of protecting the environment, water and
public health"/* :
http://ccwa.org.au/media/draft-gas-fracking-regulations-fall-well-short-protectingenvironment-water-and-public-healt-0

*CANADA:*
* 14-02-21 -*/"//AFFICHE - GASPESIE"/* - (en fichier joint)
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 20 février 2014:*/"Sables bitumineux: une étude confirme des
fuites toxiques"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201402/20/01-4740817-sablesbitumineux-une-etude-confirme-des-fuites-toxiques.php
Sur le site *ici.radiocanada.ca*, en date du 21 février 2014:*///"Pétrolia concentrera ses activités à
Anticosti, selon le ministre Gaétan Lelièvre"/* :
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/02/21/001-quebecpetroliaententeconcentration-anticosti.shtml
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 février 2014:/*"Le contexte socioéconomique est
«défavorable» au gaz de schiste"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/400263/le-contextesocioeconomique-est-defavorable-au-gaz-de-schiste

*ESPAGNE:*
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 20 février 2014 (en espagnol):*/"Nous restons
pluraliste et indépendante: nous déclinons l'invitation du Gouvernement de Cantabrie - Nos
mantenemos plurales e independientes: declinamos la invitación del Gobierno de Cantabria"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/nos-mantenemos-plurales-eindependientes-declinamos-invitacion-gobierno-cantabria.html
*et*, en date du 21 février 2014 (en espagnol):*///"BNK Petroleum se réunira à Masa (Burgos) pour
acheter des terres à fin de fracturation - BNK Petroleum se reune en Masa (Burgos) para comprar
tierras para el fracking"/* :

http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/bnk-petroleum-se-reune-masa-burgos-paracomprar-tierras-para-fracking.html

*FRANCE:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 20 février 2014: */"Gaz de schiste: la justice
ouvre la voie à l'interdiction d'un forage pétrolier"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/02/20/gaz-de-schiste-la-justice-ouvrela-voie-a-l-interdiction-d-u-5304027.html#more
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 21 février 2014: /*"Vers l'interdiction d'un forage
pétrolier de l'Américain Hess Oil"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140219.OBS6882/france-versl-interdiction-d-un-forage-petrolier-de-l-americain-hess-oil.html?xtor=RSS-24
*
* *POLOGNE:*
Via le site de *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur*polskieradio.pl*, en date du 19 février
2014 (audio 27 min 43 s en polonais):*/"Exploitation du gaz de schiste en Pologne. Serons- nous le
deuxième Koweït ? - Wydobycie gazu ?upkowego w Polsce. Be;dziemy drugim Kuwejtem?"/* :
http://www.polskieradio.pl/23/485/Artykul/1056062,Wydobycie-gazu-lupkowego-wPolsce-Bedziemy-drugim-Kuwejtem
http://www.polskieradio.pl/Player

*ROYAUME UNI :*
Sur le site*frackingfreeireland.org*, en date du 20 février 2014 (en anglais): */"Uk Nebula obtient
le permis pour explorer, par fracturation, en mer d'Irlande - Uk Nebula gets licence to explore irish
sea fracking" /*:
http://frackingfreeireland.org/2014/02/20/uk-nebula-gets-licence-to-explore-irish-seafracking/
http://www.independent.ie/business/irish/uks-nebula-gets-licence-to-explore-irish-seafracking-30012998.html

*USA: *
Sur le site*frackingfreeireland.org*, en date du 20 février 2014 (vidéo 4 min 10 s en anglais - 1002-14): /*"Les histoires d'horreur au pays de Frack Land - Horror stories from Frack Land"*/ :
http://frackingfreeireland.org/2014/02/20/horror-stories-from-frack-land/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5z4057aNM9E
Sur*shalereporter.com* en date du 20 février 2014 (en anglais):*/"Amis et ennemis de la

fracturation dans l'Ohio - Friends and enemies in fracking Ohio"/* :
http://www.shalereporter.com/blog/suzie_gilbert/article_c1408110-9a33-11e3-b6a20017a43b2370.html
Sur*onearth.org* en date du 20 février 2014 (en anglais):*/"En attentant qu'un accident se produise
- An Accident Waiting to Happen"/* :
http://www.onearth.org/articles/2014/02/oil-trains-keep-exploding-so-why-are-we-sendmore-through-national-parks

*EUROPE:*
Sur*euractiv.fr* en date du 21 février 2014:*/"Bruxelles fait la sourde oreille sur les
biocarburants" /*:
http://www.euractiv.fr/science-policymaking/la-commission-reste-indifferente-news533674

*LES AGITES DU BOCAL:*
Fin de vie pour les lanceurs d'alertes ???:
Via le lobbying, sur le site *ec.europa.eu*, : /*"La Commission propose des règles pour la
protection du secret d'affaires -- 28.11.2013 - Ce projet de directive proposé par la Commission crée
une définition commune du secret d'affaires et met en place des moyens permettant aux victimes de
l'appropriation illicite d'un tel secret d'obtenir réparation. Il sera ainsi plus facile pour les
juridictions nationales de traiter les affaires d'appropriation illicite d'informations commerciales
confidentielles ou de retirer du marché des produits qui constituent une atteinte à un secret d'affaires
et, pour les victimes de tels actes, de recevoir des dommages-intérêts."*/ :
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_fr.htm
Sur le site *liberation.fr*, en date du 3 février 2014: /*"Un médecin au service des labos vide son
sac - «Mon procès aux prud'hommes est prévu le 27 février. La justice tranchera.»"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/03/un-medecin-au-service-des-labos-vide-sonsac_977624
Dans une heure, je pars pour Notre Dame des Landes, pour manifester, demain. Retour dimanche et
repos jusqu'à lundi pour l'édition du RMP.
Bon WE.
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/

