Bonjour,
Reprise d'activité
Commençons par un OVNI: /*"Foucault contre lui-même" */:
http://www.arte.tv/guide/fr/050573-000/foucault-contre-lui-meme?autoplay=1

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *greenvert.fr*, en date du 23 juin 2014:/**//*"Des investisseurs spéculatifs réclament au
moins 1,7 milliard d'euros aux pays européens frappés par la crise"*/ :
http://www.greenetvert.fr/2014/06/23/des-investisseurs-speculatifs-reclament-au-moins17-milliard-deuros-aux-pays-europeens-frappes-par-la-crise/81526

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 14 juin 2014:/**//*"Toutes les infos sur les convergences de
cet été"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2493
*et*, en date du 20 juin 2014:/**//*"La solidarité : "une association de malfaiteurs""*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2505
*et*, en date du 22 juin 2014: */"/**/Un camarade de plus en prison"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2507
*Lettre express aux adhérents et abonnés *n°025/2014 -- 23 juin 2014: */"Notre Dame des Landes
2014 : APPEL A BENEVOLES "/* :
***benevole-ndl@voila.fr* <mailto:benevole-ndl@voila.fr>

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 23 juin 2014:/**//*"En Allemagne, pire que la ferme-usine
des mille vaches : l'usine aux dix mille porcs !"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6038
Sur le site *enviscope.com*, en date du 21 juin 2014:/**/*/"Rassemblement contre les " Grands
projets inutiles" à Mornant (Rhône)"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/Rassemblement-contre-les-Grands-projetsinutiles-a-Mornant,i21810.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *Frack Off (UK)*, sur *halifax.mediacoop.ca,*, en date du 21 juin 2014 (en anglais):
*/"Encore 12 opposants au gaz de schiste arrêtés violemment par la GRC (Gendarmerie royale du
Canada) lors de la Journée nationale des Autochtones - 12 more opposed to shale gas arrested as
RCMP turn violent on National Aboriginal Day"/* :
http://halifax.mediacoop.ca/story/12-more-opposed-shale-gas-arrested-rcmp-turnviole/18074
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 21 juin 2014 (en anglais): */"La
police du Sussex a utilisé la collecte de renseignements secrets lors des manifestations anti-fracking
de Balcombe - Sussex Police used covert intelligence-gathering at Balcombe anti-fracking
protests" /*:
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/06/21/sussex-police-used-covertintelligence-gathering-at-balcombe-anti-fracking-protests/#more-2865
Sur le site*voxpublica.realitatea.net*, en date du 21 juin 2014 (en roumain): */"Lettre ouverte de la
Roumanie à M. Anders Fogh Rasmussen, sur la fracturation hydraulique - Scrisoare deschisa( din
România ca(tre domnul Anders Fogh Rasmussen, cu privire la fracturarea hidraulica(" /*:
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/scrisoare-deschisa-din-romania-catremr-anders-fogh-rasmussen-cu-privire-la-fracturarea-hidraulica-106462.html
Sur le site*bibliobs.nouvelobs.com*, en date du 22 juin 2014:*/"Squats, zones autonomes: qui sont
les nouveaux révolutionnaires ?"/* :
http://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20140620.OBS1235/squats-zones-autonomesqui-sont-les-nouveaux-revolutionnaires.html?xtor=RSS-17

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 23 juin 2014:*//*/*"Dans le sud-ouest, les éoliennes, c'est
le capitalisme"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5971

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 juin 2014:*//**/"Chez Areva, Valls vante le nucléaire, une «
filière d'avenir »"/* :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203583397412-chezareva-valls-vante-le-nucleaire-une-filiere-davenir-1015497.php
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 20 juin 2014:*//*/*"Brèves réflexions juridiques
sur la loi pour la transition énergétique" */:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/06/19/breves-reflexions-juridiques-surla-loi-pour-la-transition-e-5394746.html#more

Sur le site *senat.fr*, en date du 18 juin 2014:*//**/"Proposition de résolution en application de
l'article 34-1 de la Constitution, sur la transition énergétique - Texte n° 633 (2013-2014) de Mme
Chantal JOUANNO et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 18 juin 2014"/* :
http://www.senat.fr/leg/ppr13-633.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 20 juin 2014: */"Chou blanc pour un forage
controversé dans l'Arctique"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201406/20/01-4777515-choublanc-pour-un-forage-controverse-dans-larctique.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgasnow.org*, en date du 22 juin 2014 (en anglais): /*"Les Russkies financentils les fractivists pour protéger leur propre marché du gaz naturel de la concurrence? Il semble qu'il
en soit ainsi ? - Are the Russkies Funding Fractivists to protect their own natural gas market from
competition? It sure looks like it ? "*/ :
http://naturalgasnow.org/russkies-funding-fractivists/#more-4513

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *les4rives.net*, en date du 12 juin 2014:*//*/*"Gaz de schiste : Le mythe des emplois,
un regard réaliste"*/ :
http://les4rives.net/gaz-de-schiste-le-mythe-des-emplois-un-regard-realiste/

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 juin 2014:*//*/*"Les Premières Nations en ColombieBritannique s'unissent contre Enbridge"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/411341/lespremieres-nations-en-colombie-britannique-s-unissent-contre-enbridge
Sur le site *fractracker.org*, en date du 20 juin 2014 (en anglais):/**//*"Le pipeline de Penn
Central en débat - Central Penn Pipeline Under Debate"*/:
http://www.fractracker.org/2014/06/central-penn-pipeline/

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 23 juin 2014: */"L'exploitation des terres rares en eaux
profondes risque d'affecter l'écosystème"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/lexploitation-des-terres-rares-en-eauxprofondes-risque-daffecter-lecosysteme

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *spowersource.post-gazette.com*, en date du 19 juin 2014 (en anglais):*//**/"L'État de
Pennsylvanie poursuit des compagnies pétrolières pour la contamination par un additif de l'essence State to sue oil companies over contamination from gasoline additive"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/06/18/Murray-Energy-again-sues-EPA/stories/201406180210

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 19 juin 2014 (en anglais):*//**/"Un foreur
condamné à une amende de près de 200 000 $ pour deux déversements dans le comté du Wyoming Driller fined nearly $200G for two Wyoming County spills"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/driller-fined-nearly-200g-for-two-wyoming-countyspills-1.1705635

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 juin 2014:*//*/*"GNL : GDF Suez renonce à son usine
flottante"*/ :
http://www.lesechos.fr/journal20140620/lec2_industrie_et_services/0203580077618gnl-gdf-suez-renonce-a-son-usine-flottante-1015092.php
*
SEISME:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com***, en date du 18 juin 2014:*//*/*"L'activité sismique au
large des côtes de Valence était bien liée au projet de stockage sous-marin de gaz selon les
experts"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76180.htm

*ALGERIE**:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 22 juin 2014: /*"Algérie/Pétrole-Gaz - Des
dizaines d'entreprises ont retiré les cahiers des charges pour 31 périmètres (Alnaft)"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/38472-algerie-petrolegaz-des-dizaines-d-entreprises-ont-retire-les-cahiers-des-charges-pour-31-perimetresalnaft.html
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 22 juin 2014: /*"Gaz de schiste en Algérie-Quand
débattre devient une source de déstabilisation... " */:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/06/gaz-de-schiste-en-algerie-quand-debattredevient-une-source-de-destabilisation.html
*et*: /*"Youcef YOUSFI et le gaz d'Anders RASMUSSEN" */:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/06/youcef-yousfi-et-le-gaz-d-andersrasmussen.html
*et*: */"Youssef Yousfi, le bon élève du lobby pétrolier"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/06/youssef-yousfi-le-bon-eleve-du-lobbypetrolier.html
Sur le site *elwatan.com*, en date du 22 juin 2014: /*"Exploitation des gaz de schiste: Youcef
Yousfi règle ses comptes"*/ :
http://www.elwatan.com/actualite/youcef-yousfi-regle-ses-comptes-22-06-2014262077_109.php
Sur le site *liberte-algerie**.com*, en date du 23 juin 2014:/*"L'essence du débat"*/ :
http://www.liberte-algerie.com/contrechamp/l-essence-du-debat-223770

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *frackingfreieshessen.de*, en date du 22 juin 2014 (en allemand): */"Les plans de
fracturation de Sigmar Gabriel (ministre fédéral des Affaires économiques et de l'énergie) arrêtés
(décision du Cabinet fédéral le 25/06/14) + pétition - Gabriels Fracking pläne stoppen (Kabinett
entscheidet am 25.06.14)"/* :
http://www.frackingfreieshessen.de/index.php?
page=Thread&threadID=640&s=db821912814be86cd149a7f58ae3943996ea5340
https://www.campact.de/fracking/appell-2014/teilnehmen/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *csgfreenorthenrivers.org*, en date du 22 juin 2014 (en anglais): /*"La communauté
revient le site d'occupation de Bentley appelant à l'annulation de la licence de Metgasco Community returns to Bentley Blockade site calling for Metgasco licence cancellation"*/ :
http://csgfreenorthernrivers.org/news/community-returns-to-bentley-blockade-sitecalling-for-metgasco-licence-cancellation/

Sur le site *cccwa.org.au*, en date du 23 juin 2014 (en anglais): */"Une enquête publique montre
l'opposition à la fracturation hydraulique de la région de Kimberley - Community survey shows
Kimberley opposed to fracking"/* :
http://ccwa.org.au/media/community-survey-shows-kimberley-opposed-fracking

*CANADA:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 23 juin 2014:*//*/*"Le Comité du patrimoine
mondial à l'UNESCO encourage le gouvernement canadien à créer une zone tampon permanente
pour protéger le parc national de Gros Morne de la fracturation hydraulique" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/06/23062014canada-le-comite-du-patrimoine.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 20 juin 2014:*//*/*"Projet-pilote de Junex: «Un autre
développement sournois»"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/dossiers/gaz-de-schiste/201406/20/01-4777503projet-pilote-de-junex-un-autre-developpement-sournois.php
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 20 juin 2014:*//*/*"Gaz de schiste: Lévis
veut un moratoire et «les pleins pouvoirs»" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/06/gaz-de-schiste-levis-veut-unmoratoire.html

*FRANCE:*
*
*Sur le site *assemblee-nationale.fr*, en date du 13 juin 2014:*//**/"PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE visant à retirer le principe de précaution du bloc de constitutionnalité"/*:
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2033.asp
*
**MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com.mx*, en date du 21 juin 2014 (en espagnol): /*"Le ministère
de l'Environnement de l'État de Coahuila nie toute attitude passive face à la fracturation*//*- *//*No
es pasiva Semac ante perforaciones" */:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/6/21/pasiva-semac-anteperforaciones-440488.asp

*POLOGNE:*
Via le site du *collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *glos24.pl*, en date du 18 juin
2014 (en polonais): /*"Recherches sismiques dans Szczurowa et Borzecin - Prace sejsmiczne w
Szczurowej i Borze;cinie"*/ :
http://www.glos24.pl/wiadomosci/34255-prace-sejsmiczne-w-szczurowej-i-borzecinie

*ROUMANIE:*
Sur le site*farafracturare.ro*, en date du 20 juin 2014 (en roumain): */"Le Directeur scientifique de
l'IGR (Institut géologique de Roumanie) prévient des effets catastrophiques de la fracturation
hydraulique - Directorul s,tiint,ific al IGR avertizeaza( asupra efectelor catastrofale ale fractura(rii
hidraulice" /*:
http://farafracturare.ro/directorul-stiintific-al-igr-avertizeaza-asupra-efectelorcatastrofale-ale-fracturarii-hidraulice/
Sur le site*epochtimes-romania.com*, en date du 19 juin 2014 (en roumain): */"Remus Cernea, au
Parlement, débat sur la "loi sur le règlement Pungesti" - Remus Cernea a supus dezbaterii
parlamentului "Lege privind Localitatea Punges,ti""/* :
http://epochtimes-romania.com/news/remus-cernea-a-supus-dezbaterii-parlamentuluilege-privind-localitatea-pungesti---219215

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 22 juin 2014 (en anglais):
/*"Semaine de la fracturation à Westminster (du 16 au 20 Juin 2014 - Les transcriptions de la
dernière semaine de débats et de questions parlementaires sur la fracturation hydraulique et le gaz
de schiste et de pétrole) - Fracking Week in Westminster (16th-20th June) - Transcripts of the last
week of parliamentary debates and questions on fracking and shale gas and oil"*/ :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/06/22/fracking-week-inwestminster-16th-20th-june/#more-2873

*TUNISIE:*
Sur le site *investir-en-tunisie.net*, en date du 17 juin 2014:*//**/"Tunisie : l'extraction du gaz de
Schiste se poursuit «en silence»"/* :
http://www.investir-en-tunisie.net/?
tmpl=component&print=1&option=com_content&id=27063

*USA:*
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 19 juin 2014 (en anglais):*//**/"/**/Ce mois-ci, en
matière de fracturation: les engagements, les échecs et les visites sur le terrain/*/*- This month in
fracking: Fixes, failures and field trips"* /:
http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_8098fa9a-f7ba-11e3-b5860017a43b2370.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 20 juin 2014 (en anglais): */"Texas: la condamnation à
3 millions de dollars, en dommages-intérêts pour fracturation, confirmée - Texas $3M Frack
Damage Award Upheld"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/06/20/texas-3m-frack-damage-award-upheld/

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 22 juin 2014:*//**/"USA: ALERTE Gaz de
schiste: Des centaines de milliers de puits d'extraction de gaz de schiste abandonnés sont
soupçonnés de fuir du méthane en grande quantité rien qu'en Pennsylvanie, des millions sur tout le
territoire des États Unis" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/06/22062014usa-alerte-gaz-de-schiste-des.html
Sur le site *gen42.fr*, en date du 22 juin 2014: */"L'Illinois va augmenter les subventions au
nucléaire"/ *:
http://www.gen42.fr/lillinois-va-augmenter-les-subventions-au-nucleaire/

*EUROPE:*
/**/
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 20 juin 2014 (en
espagnol):*//**/"Vives critiques de l'UE pour une subvention "cynique" de 113 millions d'euros à
des sociétés de fracturation - Duras críticas a la UE por una "cínica" subvención de 113 millones de
euros para las compañías de fracking"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/06/duras-criticas-la-ue-por-unacinica.html
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 23 juin 2014: /*"Alcimed, société de conseil en
innovation et développement de nouveaux marchés, revient sur l'impact des gaz de schistes, se
répercutant au-delà du seul secteur de l'énergie"*/ :
http://www.euro-petrole.com/impact-gaz-de-schiste-sur-la-chimie-europeenne-n-f-9759

*AGITES DU BOCAL:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 23 juin
2014:/**//*"Les ours en peluche cachaient des crânes humains"*/ :
http://www.romandie.com/news/Les-ours-en-peluche-cachaient-des-craneshumains/490389.rom
Sur le site *statistiques.blogs**.sciencesetavenir.fr*, en date du 17 juin 2014: "*/Vignettes Panini
et coupe du monde de football"/* :
http://statistique.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/06/17/vignettes-panini22993.html
Belle soirée sous les orages à venir.
bruno, collectif viganais.

