Bonjour,
La météo m'a offert le temps de réaliser ce RMP.
* 14-08-21 - *CANADA* -/*"FORUM SOCIAL DES PEUPLES"*/ (en fichier joint)
http://www.peoplessocialforum.org/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *canadians.org*, en date du 21 août 2014: */"Des Canadiens et Européens s'opposent à
l'AECG (Accord économique et commercial global) d'Harper - Canadians and Europeans set to
oppose Harper's CETA (Canada-EU Trade Agreement)"/ *:
http://canadians.org/blog/canadians-and-europeans-set-oppose-harpers-ceta
http://www.actionplan.gc.ca/fr/nouvelles/ceta-aecg/canada-conclut-accord-commercialhistorique-lunion

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *scoopp.it/search?q* ..., sur *nouvelles.umontreal.ca*, en date du 2 juin 2014:*/"Les
Québécois et le gaz de schiste : une relation trouble"/* :
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-sociales-psychologie/20140602les-quebecois-et-le-gaz-de-schiste-une-relation-trouble.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *gen42**.fr*, en date du 15 août 2014: /*"RWE pénalisé"*/ :
http://www.gen42.fr/rwe-penalise/

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 août 2014: */"Véhicule électrique : le casse-tête des bornes
de recharge" /*:
www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0203714050237-vehicule-electrique-lecasse-tete-des-bornes-de-recharge-1034592.php?DCSbvOpj4mrHc7QZ.99

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22 août
2014:/**/*/"GB: EDF Energy paie 3,7 M EUR après des manquements de son service client"/* :

http://www.romandie.com/news/GB-EDF-Energy-paie-37-M-EUR-apres-desmanquements-de-son-service/509901.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 21 août 2014: /*"Le Canada va faire valoir en Europe ses
revendications sur l'Arctique"*/ :
http://www.lesaffaires.com/monde/amerique/le-canada-va-faire-valoir-en-europe-sesrevendications-sur-l-arctique/571469
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 21 août 2014:/**//*"Le Premier Ministre annonce le
lancement du programme pour l'Arctique du Conseil national de recherches"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=681728d704b300ae3120121540835aae4877503f1c7fbdb7603574fab88
28e20.e38RbhaLb3qNe38Kbxj0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=878329

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 août 2014: /*"Québec donne son aval au forage à
Cacouna"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/416541/cacouna
Sur le site *lelezard.com*, en date du 21 août 2014: /*"Les bélugas sous haute surveillance lors des
sondages géotechniques à Cacouna - TransCanada Pipelines devra se soumettre à des conditions
sévères pendant les travaux"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-4661172.html
*et*:/*"Présentation devant l'Office national de l'énergie de la preuve traditionnelle orale
autochtone sur le projet d'agrandissement du réseau pipelinier de Trans Mountain"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-4661662.html

*CLIMAT:*
Sur le site *sciencesetavenir.fr***, en date du 22 août 2014:/**//*"Changement climatique : il serait
encore pire que prévu"*/ :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140822.OBS6919/changementclimatique-il-serait-encore-pire-que-prevu.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *antigoldgr.org*, en date du 8 août 2014 (vidéo 1min 47s, en anglais): */"/**/Grèce: La
mine d'or de Skouries dans le prochain livre de Naomi Klein" /*:
http://antigoldgr.org/fr/2014/08/08/la-mine-dor-de-skouries-dans-le-prochain-livre-denaomi-klein-skouries/

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 21 août 2014: /*"Contre la sècheresse aux États-Unis, San
Diego dessale le Pacifique"*/ :
http://www.latribune.fr/green-business/20140821trib000845349/contre-la-secheresseaux-etats-unis-san-diego-dessale-le-pacifique.html

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *quotidienne-agora.fr*, en date du 22 août 2014:/**//*"Le pétrole retourne à la mer"*/ :
http://quotidienne-agora.fr/2014/08/22/petrole-offshore-parapetrolier/

*AUSTRALIE:*
Via le site du *collectif Gasfield Free Seaspray*, sur *facebook.com**.au*, en date du 22 août
2014 (vidéo 2mn 11s, en anglais): */"/**/Découvrez la bande-annonce du nouveau film «Farmland
not Gasland» - /**/Check out the trailer for the new film 'Farmland not Gasland'"/* :
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=278504685691119&id=104837963057793

*FRANCE:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 22 août 2014:*//**/"Gaz de schiste : John Francis
Thrash veut "démontrer en France la fiabilité de la fracturation au propane""/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-john-francis-thrash-veutdemontrer-en-france-la-fiabilite-de-la-fracturation-au-propane.N279541

*MEXIQUE:*
Sur le site *youtube.com*, en date du 17 octobre 2013 (vidéo 1h 27min 40s, en espagnol): */""La
guerre de la fracturation" de Pino Solanas - documentaire sur l'exploitation du pétrole non
conventionnel avec une technique appelée fracturation -"La Guerra del Fracking" documental de
Pino Solanas sobre la explotación de petróleo no convencional con la técnica denominada Fracking"

/*:
http://www.youtube.com/watch?v=YA6Xp1WDQq4
Sur le site*eldiairiodecohaluila.com.mx*, en date du 22 août 2014 (en espagnol):/**//*"Morena:
Zone riche en gaz de schiste sous contrôle de la criminalité organisée - 'Ablandó' el crimen
organizado zona rica en gas shale: Morena" */:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/8/22/ablando-crimen-organizadozona-rica-shale-morena-450987.asp

*POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 21 août 2014 (en anglais):*//**/"San Leon
annonce quatre nouveaux puits d'exploration en Pologne - San Leon Announces Four New
Exploration Wells in Poland" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/san-leon-energy-poland-new-exploration

*ROUMANIE:*
Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur *facebook.com***, en date du 21 août 2014 (en
roumain):/**//*"Le 18 août 2014, à Prahova - une explosion, la police et la société Prospectiuni SA
- 18 august, Prahova - Explozia, jandarmeria s,i Prospect,iuni S.A."*/ :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.856803024360068.1073741858.731250510248654&type=1

*ROYAUME UNI:*
Via le site *frackingfreeireland.org*, sur *carrickfergustimes.co.uk***, en date du 22 août 2014
(en anglais):/**/*/"/**/La décision concernant belcoo est une bonnes nouvelles pour Woodburn /**/Belcoo decision 'good news for Woodburn'"/* :
http://www.carrickfergustimes.co.uk/news/local-news/belcoo-decision-good-news-forwoodburn-1-6235861
Sur le site *investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 21 août 2014 (en anglais):
*/"Date d'audience pour le recours judiciaire de Balcombe - Breaking: court date for Balcombe
judicial review"/* :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/08/21/breaking-court-date-forbalcombe-judicial-review/
*et*:*/"IGAS Energy confirme qu'elle a obtenu une plate-forme pour forer un puits d'exploration à
Ellesmere Port, ... - IGas confirms it has secured a rig to drill an exploration well at Ellesmere
Port, ..." /*:
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/news-update/

*USA:*
Sur le site*ecowatch.com*, en date du 21 août 2014 (en anglais):/**/*/"Une ville de l'état du
Colorado poursuit le gouverneur Hickenlooper et Colorado Oil & Gas Association pour protéger
son droit à s'opposer à la fracturation - Colorado Town Sues State, Gov. Hickenlooper and COGA to
Protect Right to Ban Fracking" /*:
http://ecowatch.com/2014/08/21/colorado-lawsuit-fracking/?
utm_source=EcoWatch+List&utm_campaign=fdb10cddf1Top_News_8_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_49c7d43dc9-fdb10cddf185321873
Sur le site*thetimes-tribune.com*, en date du 21 août 2014 (en anglais):/**//*"L'Agence fédérale
des situations d'urgence (Federal Emergency Management Agency, FEMA) suspend son aide en cas
d'inondation pour les propriétés avec des baux de gaz - FEMA halts flood assistance for properties
with gas leases"*/ :
http://thetimes-tribune.com/news/fema-halts-flood-assistance-for-properties-with-gasleases-1.1739421
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 21 août 2014 (en anglais):/**//*"Gastoriono: politicien
Frackoolic - Gastoriono: Political Frackoholic" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/08/21/gastoriono-political-frackoholic/
http://www.wbng.com/news/local/Astorino-Fracking-will-create-thousands-of-goodpaying-jobs--271903841.html
*et*: /*"Pourquoi le Fond pour la défense de l'environnement dépense 1 million de dollars pour
faire élire les républicains? - Why is the Environmental Defense Fund Spending $1 Million to Elect
Republicans?" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/08/21/environmental-defense-frauds-back-boehnerparrot/
http://grist.org/politics/why-is-environmental-defense-fund-spending-1-million-to-electrepublicans/?utm_source=syndication&utm_medium=rss&utm_campaign=feed
Sur le site*naturalgasnow.org*, en date du 21 août 2014 (en anglais):/**//*"L'hypocrisie
antifracturation: Les opposants au gaz utilisant du gaz naturel - Fractivist Hypocrisy: Gas
Opponents Who Use Natural Gas"*/ :
http://naturalgasnow.org/fractivist-hypocrisy-gas-opponents-use-natural-gas/#more5488
Sur le site*shaleshock.org*, en date du 21 août 2014 (en anglais):/**/*/"Débat autour du livre: "Le
coût réel de la fracturation" - Book Talk "The Real Cost of Fracking""/* :
http://shaleshock.org/2014/08/book-talk-the-real-cost-of-fracking/

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *maghrebemergent.info***, en date du 21 août 2014: */"La 3ème Conférence sur le

secteur minier et pétrolier mauritaniens prévues du 13 au 15 octobre 2014"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/item/40124-la-3eme-conference-sur-lesecteur-minier-et-petrolier-mauritaniens-prevues-du-13-au-15-octobre-2014.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *challenges**.fr*, en date du 21 août 2014: */"Le curieux coup de pouce de Google à
l'économie grecque"/* :
http://www.challenges.fr/economie/20140821.CHA6844/le-curieux-coup-de-pouce-degoogle-a-l-economie-grecque.html
*et*: /*"Privés de camembert par Poutine, les Russes mangeront du gruyère suisse"*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20140821.CHA6838/prives-de-camembertmozzarella-et-gouda-les-russes-mangeront-du-gruyere.html

A lundi.
bruno, collectif viganais.

