Bonjour,
Finalement, j'ai trouvé le temps d’œuvrer alors sonnez trompettes, résonnez musettes.

Sur le site bastamag.net, en date du 23 avril 2014: "« Les biens communs
nous offrent davantage de liberté et de pouvoir que ne le font l’État et le marché »" :
http://www.bastamag.net/Les-communs-nous-offrent-davantage

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:
Via le site nofrackingwayquebec.org, sur latelelibre.fr, en date du 23 avril 2014: "DOSSIER]
TAFTA expliqué pour les nuls… et les Citoyens !" :
http://latelelibre.fr/2014/04/23/dossier-tafta-explique-pour-les-nuls-et-les-citoyens/
Sur le site canadians.org, en date du 23 avril 2014 (en anglais): "Troquer Nos Droit de l'eau Trading Away Our Water Rights" :
http://canadians.org/blog/trading-away-our-water-rights

NOTRE DAME DES LANDES:
Via le site de l'ACIPA, sur franctvinfo.fr, en date du 23 avril 2014 (vidéo 1min 24s): "NotreDame-des-Landes : mobilisation pour empêcher une expulsion" :
http://www.francetvinfo.fr/politique/notre-dame-des-landes/video-notre-dame-deslandes-mobilisation-pour-empecher-une-expulsion_583743.html
et, sur ouest-france.fr, en date du 23 avril 2014: "ND-des-Landes. Pas d'expulsion à la ferme
squattée" :
http://www.ouest-france.fr/aeroport-de-notre-dame-des-landes-pas-dexpulsion-la-fermesquattee-2311961

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
• 14-04-24 - LE MONDE - "Une plate-forme de protection des lanceurs d'alerte" (en
fichier joint)
Sur le site ici.radio-canada.ca, en date du 23 avril 2014: "Canada: Gaz de schiste : les opposants
au N.-B. envisagent la voie des tribunaux" :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/04/23/003-gaz-schiste-tribunaux.shtml

TRANSITION ENERGETIQUE:
Sur le site energie2007.fr, en date du 23 avril 2014: "La transition énergétique à l'automne" :
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4930/jorf_gaz_naturel_cabinet_ministre_inte
rieur.html
Sur le site liberte-algerie.com, en date du 23 avril 2014: "Algérie: Transition énergétique :
l’impératif " :
http://www.liberte-algerie.com/entreprise/transition-energetique-l-imperatif-18ejournee-de-l-energie-220071

CLIMAT:
Sur le site journaldelenvironnement.net, en date du 22 avril 2014: "Nos infrastructures vitales de
plus en plus vulnérables" :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/nos-infrastructures-vitales-de-plus-enplus-vulnerables,45375

POLLUTION :
Sur le site lapresse.ca, en date du 23 avril 2014: "60 % des nappes phréatiques chinoises
polluées" :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201404/23/01-4760013-60-des-nappesphreatiques-chinoises-polluees.php
Sur le site lemonde.fr, en date du 23 avril 2014: "Les hommes-abeilles du Sichuan" :
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2014/04/23/les-hommes-abeilles-dusichuan_4405576_3244.html

EXTRACTIVISME:
• 14-04-24 - LE MONDE - "Montebourg retourne au charbon" (en fichier joint)
• 14-04-24 - LE MONDE - "L'Hexagone importe toute la houille qu'il consomme" (en
fichier joint)
Sur le site enerzine.com, en date du 23 avril 2014: "Le Sable : Enquête sur une disparition
(Arte)" :
http://www.enerzine.com/604/17210+le-sable---enquete-sur-une-disparition-arte+.html

ALGERIE:
Sur le site maghrebemergent.info, en date du 22 avril 2014: "Gaz de schiste en Algérie : après les
essais nucléaires, le traumatisme de la fracturation hydraulique (Opinion - Jacqueline
BALVET)" :
http://www.maghrebemergent.info/contributions/opinions/item/36753-le-gaz-de-schisteen-algerie-et-la-remise-aux-calendes-grecques-de-la-transition-energetique.html

ALLEMAGNE:
Sur le site gegen-gasbohren.de, en date du 22 avril 2014 (en allemand): "En Lauenburg rien de
nouveau - Im Lauenburgischen nichts Neues" :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/22/im-lauenburgischen-nichts-neues/

ARGENTINE:
Sur le site amisdelaterre.org, en date du 23 avril 2014: "13 mai 2014 à Paris : Projection de
Terres de schiste" :
http://www.amisdelaterre.org/13-mai-2014-a-Paris-Projection-de.html

AUSTRALIE:
Sur le site lockthegate.org, en date du 23 avril 2014 (en anglais): "IPART (Independent Pricing
and Regulatory Tribunal Home) permettra aux entreprises de gaz de se rattraper sur les
consommateurs - IPART will allow gas companies to slug consumers" :
http://www.lockthegate.org.au/ipart_slug_consumers
Sur le site naturalgaseurope.com, en date du 23 avril 2014 (en anglais): "Baker & McKenzie
rapport sur le gaz de schiste en Australie - Baker & McKenzie Report on Shale Gas in Australia"
:
http://www.naturalgaseurope.com/baker-and-mckenzie-report-on-shale-gas-in-australia

CANADA:
Sur le site ledevoir.com, en date du 23 avril 2014: "Anticosti et exploitation des hydrocarbures Soyez raisonnable, Monsieur le Premier Ministre" :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/406109/anticosti-et-exploitation-des-hydrocarbures-soyez-raisonnablemonsieur-le-premier-ministre

CONFEDERATION HELVETIQUE:
Sur le site collectifvaldetravers.ch, en avril 2014: "Projet de loi pour un moratoire sur les
forages d'hydrocarbures dans le Canton de Neuchâtel : vote prévu le 30 avril !" :
http://collectifvaldetravers.ch/

ESPAGNE:
Sur le site fracturahidraulicano.info, en date du 22 avril 2014 (en espagnol): "La commune de
Rio Merindad Ubierna, de la province de Burgos, s'oppose à la fracturation - La Merindad de
Río Ubierna en Burgos se levanta para decir no al Fracking" :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/merindad-rio-ubierna-burgos-se-levantapara-decir-no-fracking.html
et: "Bon accueil à la campagne d'information sur la fracturation dans Valderredible - Buena
acogida de la campaña informativa sobre el fracking en Valderredible" :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/buena-acogida-campana-informativafracking-valderredible.html

FRANCE:
Sur le site videos.lesechos.fr, en date du 23 avril 2014 (vidéo 7min 27s): "P. Gœbel (UIC - Union
des Industries Chimiques) : "Gaz de schiste : nous voulons nous battre à armes égales avec les
Américains"" :
http://videos.lesechos.fr/news/invite-des-echos/p-g-bel-uic-gaz-de-schiste-nousvoulons-nous-battre-a-armes-egales-avec-les-americains-3497836780001.html
Sur le site blogs.mediapart.fr, en date du 23 avril 2014: "Hommage à l’exercice de la démocratie
retrouvée: le gaz de schiste un enjeu citoyen" :
http://blogs.mediapart.fr/blog/cedric-lepine/230414/hommage-l-exercice-de-lademocratie-retrouvee-le-gaz-de-schiste-un-enjeu-citoyen

POLOGNE:
Sur le site maplanete.blogs.sudouest.fr, en date du 20 avril 2014: "Gaz de schiste : Total renonce
à la prospection en Pologne" :
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2014/04/20/fin-du-mirage-europeen-des-gazde-schiste-1020242.html

ROUMANIE:
Via le site de Rezistenta Pungesti, sur vrn.ro, en date du 23 avril 2014 (en roumain): "1 Mai la
Pungesti!" :
http://www.vrn.ro/1-mai-la-pungesti
et, sur farafracture.ro, en date du 14 avril 2014 (en roumain): "Peu mais bon: plus de 80% de
ceux qui ont terminé la manifestation antifracturation et rempli le questionnaire, à Bucarest le 6
Avril, sont impliqués dans le bénévolat - Puțini, dar buni: peste 80% dintre cei care au completat
chestionarul antifracturare la protestul de pe 6 aprilie din București, s-ar implica în acțiuni de
voluntariat" :
http://farafracturare.ro/rezultate-minisondaj-protest-6-aprilie/#more-2362

ROYAUME UNI:
Via le site scoop.it/t/schiste2, sur theguardian.com (!), en date du 22 avril 2014 (en anglais): "La
lutte contre la fracturation continue - et je suis fier de la rejoindre - The fight against fracking
continues – and I'm proud to rejoin it" :
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/18/fight-against-frackingprotests-fossil-fuels-government

TUNISIE:
Sur le site tunivisions.net, en date du 23 avril 2014: "“Tunisie , Economie : Les prix du
carburant pourraient connaitre une augmentation dans quelques mois”" :
http://www.tunivisions.net/51710/220/149/tunisie-economie-les-prix-du-carburantpourraient-connaitre-une-augmentation-dans-quelques-mois.html

USA:
Sur le site thetimes-tribune.com, en date du 23 avril 2014 (en anglais): "Pennsylvanie:
Perspectives financières sombre au sujet de l'impôt sur l'exportation de la production - Gloomy
fiscal outlook turns attention on drilling severance tax" :
http://thetimes-tribune.com/news/gloomy-fiscal-outlook-turns-attention-on-drillingseverance-tax-1.1673408
Sur le site nofrackingway.us, en date du 22 avril 2014 (en anglais): "Bannir les déchets de
fracturation dans NY - Banning Frack Filth in New York" :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/22/banning-frack-filth-in-new-york/
et: "Le bluff de Kerry sur le gaz de schiste - Kerry’s Shale Gas Bluff" :

http://www.nofrackingway.us/2014/04/22/kerrys-shale-gas-bluff/
et: "Texas: Le jury condamne à 3 millions de dollars pour les dommages de fracturation -Texas
Jury Awards $3 Million For Fracking Damages" :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/22/texas-jury-awards-3-million-for-frackingdamages/
Via le site nofrackingwayquebec.org, sur larouchpub.com (!), en date du 22 avril 2014 (en
anglais): "La fracturation est un génocide - Fracking Is Genocide" :
http://www.larouchepub.com/pr_lar/2014/140417fracking_emergency.html
Via le site marcellus-shale.us, sur desmogblog.com, en date du 22 avril 2014 (en anglais): "Un
nouveau rapport conclut à la rareté du gaz naturel Marcellus Shale bon marché, à New York Very Little Cheap Natural Gas in New York Marcellus Shale, New Report Concludes" :
http://www.desmogblog.com/2014/04/22/new-report-finds-marcellus-gas-costlyproduce-raising-doubts-new-york-state

AGITES DU BOCAL:
Sur le site slateafrique.com, en date du 23 avril 2014: "RDC: la guerre permanente au Congo, ce
sont les viols des femmes - L'idée selon laquelle les violences sexuelles sont inévitables est bien
ancrée dans les esprits" :
http://www.slateafrique.com/463189/rdc-viols-femmes-guerre-permanente

Par contre, demain, nada, que tchi, nibe, que pouic, que tchi, peau de balle !
A vendredi.
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.

