onjour,
Galerie de portraits, en ce 22 mars 2014 (en fichier joint:).
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 21 mars 2014:*//*/*"Triste tropisme... nucléaire et
transition deux grands absents des municipales"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/210314/triste-tropisme-nucleaire-ettransition-deux-grands-absents-des-municipales

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 mars 2014:*//**/"C'est le printemps ! Promenons-nous,
dans les bois"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5587
Sur le site *bellaciao.org*, en date du 22 mars 2014:*//*/*"Ayrault Port : Lettre d'un commandant
de bord à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes"*/ :
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article140438
Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 19 mars 2014:*//*/*"Notre-Dame-desLandes 5 juillet 2014"*/ :
https://www.facebook.com/events/522230841227691/permalink/522230847894357/?
stream_ref=10

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 mars 2014:*//**/"A Bû, un silo géant et inutile - sauf
pour la spéculation" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5590
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 21 mars 2014:*//**/"Municipales : A Gardanne, la centrale de
la discorde"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/21/gardanne-la-centrale-de-ladiscorde_4387528_3244.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 22 mars 2014 (en anglais):/**//*"Australie: En mars,
500 personnes, à Coonamble, pour déclarer le district libre de tout champ d'exploitation de gaz 500 People March in Coonamble to Declare District Gasfield Free" */:
http://www.lockthegate.org.au/500_people_march_in_coonamble_to_declare_district_g
asfield_free

Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 mars 2014:*//*/*"La marche de la dignité envahit
Madrid"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5589

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 21 mars 2014: /*"Éolien. Figure de proue en Europe, la Galice
exposée à la volte-face du gouvernement madrilène"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/eolien-figure-de-proue-eneurope-149619

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 mars 2014: */"/**/Loi de transition
énergétique : vers une refonte de la gouvernance énergétique française" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gouvernance-energie-france-loi-transitionbudgets-carbone-srcae-pcet-21152.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *ceres.org*, en date du 20 mars 2014 (en anglais):*//**/"Exxon Mobil s'engage à rendre
compte de l'effet du changement climatique sur le modèle d'entreprise - Exxon Mobil agrees to
report on climate change's effect on business model "/* :
http://www.ceres.org/press/press-clips/exxon-mobil-agrees-to-report-on-climatechanges-effect-on-business-model
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 17 mars 2014: /*"Nouvelle chute en 2013 de la production de
brut des « majors », désormais contraintes à désinvestir"*/ :
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/03/17/nouvelle-chute-en-2013-de-la-production-debrut-des-majors-desormais-contraintes-a-desinvestir/

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 21 mars 2014: /*"Le gaz de schiste américain pour
réduire la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe ?"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/le-gaz-de-schiste-americain-pour-reduire-ladependance-europeenne-vis-a-vis-du-gaz-russe.N249967
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 22 mars 2014: /*"Les alternatives au gaz russe, rares et
coûteuses pour l'Europe"*/ :
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0CD00N20140322

Sur le site *quotidienne-agora.fr*, en date du 21 mars 2014: */"La guerre froide... du gaz"/* :
http://quotidienne-agora.fr/2014/03/21/etats-unis-gaz-russie-ukraine/
*
**CLIMAT:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 mars 2014: */"Le sommet européen trébuche sur le sujet
climat"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/climat-environnement/le-sommet-europeen-trebuchesur-le-sujet-climat-301052

*POLLUTION:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 mars 2014:*//**/"Produits chimiques : la
révolution Reach vue par les industriels" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/reach-industriels-echa-substitutionsubstances-chimiques-21128.php4

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 mars 2014: /*"Espagne: 16 ans après une catastrophe
écologique, la mine d'Aznalcollar va rouvrir"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00591516espagne-16-ans-apres-une-catastrophe-ecologique-la-mine-d-aznalcollar-va-rouvrir658917.php
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 22 mars 2014: */"Les enfants mineurs, victimes de la
ruée vers l'or au Burkina Faso"/* :
http://www.slateafrique.com/452245/les-enfants-mineurs-victimes-de-la-ruee-vers-lorau-burkina-faso

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 21 mars 2014: /*"Journée mondiale de l'eau : les 18
rivières les plus asséchées au monde"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140321.OBS0822/journeemondiale-de-l-eau-les-18-rivieres-les-plus-assechees-au-monde.html
Sur le site *journalhabitation.com*, en date du 22 mars 2014: */"Journée Mondiale de l'eau 2014
sur fond d'exploitation souterraine accrue" /*:
http://www.journalhabitation.com/Environnement/2014-03-22/article-3658869/JourneeMondiale-de-l%26rsquo%3Beau-2014-sur-fond-dexploitation-souterraine-accrue/1

*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *naturealerte.blogspot.fr***, en date du 21 mars 2014: */"France: Le trafic des
pesticides interdits est en plein boom"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/03/21032014france-le-trafic-des-pesticides.html
*
*
*ALGERIE:*
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 20 mars 2014: /*"L'Algérie veut doubler sa
production de gaz et de pétrole"*/ :
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/l-algerie-veut-doubler-sa-production-degaz-et-de-petrole_a-31-8023.html
*
ARGENTINE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 mars 2014: */"Pétrole et gaz de schiste : les majors font le
pari de l'Argentine" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203389976037-gaz-de-schiste-les-majors-font-le-pari-de-largentine-658970.php
*AUSTRALIE:*
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 22 mars 2014 (en
espagnol):/**/*/"Les énergies renouvelables en Australie moins cher que le charbon ou le gaz - Las
renovables en Australia más baratas que el carbón o el gas"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/las-renovables-en-australia-masbaratas.html

*CANADA:*
Via le site *nofrackingwayquebec.com*, sur*985fm.ca*, en date du 22 mars 2014: */"Enquête
terminée à Lac-Mégantic" /*:
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/enquete-terminee-a-lac-megantic-308032.html

*ROUMANIE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 22 mars 2014 (en allemand):/**/*/"En Roumanie, un
enfant meurt à proximité d'un forage pétrolier non protégé; son père, en deuil, est harcelé - Kind

stirbt neben ungesicherter Ölbohrung in Rumänien, trauernder Vater einges/*chüchtert" :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/22/kind-stirbt-neben-ungesicherteroelbohrung-in-rumaenien-trauernder-vater-eingeschuechtert/
Via le site du collectif *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *facebook.com*, en date du
22 mars 2014 (en roumain): /*"PROTESTATION en solidarité avec la famille de Marian Furcelea,
enfant mort près d'un forage OMV Petrom - PROTEST de solidarizare cu familia lui Marian
Furcelea, copilul decedat la sonda OMV-Petrom" */:
https://www.facebook.com/events/675571975821931/?ref=22
*et*, sur *facebook.com*, en date du 10 mars 2014 (en roumain):/**//*"A Aricesti, *//*le père de
l'enfant mort est chassés, par la police, du lieu de forage - *//*Tata(l copilului mort la Arices,ti,
gonit de la sonda( cu Polit,ia"*/ :
http://www.observatorulph.ro/eveniment/37533-tatal-copilului-mort-la-aricesti-gonitde-la-sonda-cu-politia

*TUNISIE:*
Via le *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie* sur le site *facebook.com*, en date du 22
mars 2014: */"Gouvernement tunisien provisoire: Préserver nos richesses naturelles de la
surexploitation inéquitable"/* :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Gouvernement_tunisien_provisoire_Preserver_nos_ri
chesses_naturelles_de_la_surexploitation_inequitable/

*USA: *
Via le site *shalereporter.com*, sur *philly.com*, en date du 21 mars 2014 (en
anglais):*//*/*"Selon un rapport, en Pennsylvanie, les royalties sur le gaz de schiste sont les plus
basses des 11 États - Study: Pa. shale-gas fees lowest among 11 states"*/ :
http://www.philly.com/philly/news/nation_world/251357111.html
*et*, sur *bismarktribune.com*, en date du 20 mars 2014 (en anglais):*//*/*"Marcellus, un géant
à l'âge adulte - Giant Marcellus shale coming of age"*/ :
http://bismarcktribune.com/bakken/breakout/giant-marcellus-shale-coming-ofage/article_6d279fa2-b075-11e3-9767-001a4bcf887a.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 14-03-23 - *LE MONDE* - /*"A Ceuta, les lames tranchantes n'arrêtent
pas les migrants tentés par l'Europe"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 21 mars
2014: /*"Israël pratique le nettoyage ethnique (expert ONU) "*/ :

http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_un_million_de_personnes_fetent_Nouv
el_An_Porte_de_Brandebourg18010120130109.asp
*et*, en date du 22 mars 2014: /*"*//*Exode au parti de Geert Wilders après ses propos sur les
Marocains" */:
http://www.romandie.com/news/n/Exode_au_parti_de_Geert_Wilders_apres_ses_propo
s_sur_les_Marocains69220320140626.asp
A demain.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

