Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *bilateral.org*, sur*lepoint.fr*, en date du 21 juillet 2014:/**//*"Maroc : le casse-tête
de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne"*/ :
http://www.lepoint.fr/afrique/economie/maroc-le-casse-tete-de-l-accord-de-libreechange-avec-l-union-europeenne-21-07-2014-1847822_2033.php
*et*, sur*french.china.org.cn*, en date du 21 juillet 2014:/**/*/"Les pays d'Afrique australe
signeront l'Accord de partenariat économique avec l'UE"/* :
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-07/22/content_33016973.htm
*et*, sur*journalducameroun.com*, en date du 22 juillet 2014:/**//*"APE: Les conséquences
cachées de la ratification" */:
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=17834
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 22 juillet 2014:/**//*"Le ministre Fast annonce la
prochaine série de négociations en vue de conclure un accord de libre-échange entre le Canada et le
Japon"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=3&nid=869489

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *nantes.maville**.com*, en date du 22 juillet 2014:/**/*/"Notre-Dame-des-Landes.
Futur aéroport : Vinci est « passé à autre chose »"/* :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-notre-dame-des-landes.-futur-aeroportvinci-est-passe-a-autre-chose-_loc-2590054_actu.Htm

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *zinzine.domainepublic.net***, en juillet 2014:/**/*/"A bas les
grands projets inutiles, 2° partie"/* :
http://www.zinzine.domainepublic.net/index.php?theurl=emmission2.php&id=2392

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 23 juillet 2014:/**//*"Climat : le Bourget doit être la
conférence du peuple. Faisons entendre nos voix !"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6154

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 23 juillet 2014:*//**/"Canada: Gaz de schiste :
fortes préoccupations du public en Nouvelle-Écosse" /*:
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-fortes-pr%C3%A9occupations-du-publicen-nouvelle-094758484.html;_ylt=AwrBJR.Jkc9TCEAA_F9oAQx.

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 juillet 2014:/**/*/"L'Australie, futur numéro un mondial du
GNL"/* :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203658982953laustralie-futur-numero-un-mondial-du-gnl-1026824.php
*et*:/*"La chute des prix du GNL pourrait menacer des projets"*/ :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203658982530-lachute-des-prix-du-gnl-pourrait-menacer-des-projets-1026856.php

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *petrole.blog.lemonde.fr*, en date du 22 juillet 2014:/**/*/"Exxon se prépare à forer
dans l'Arctique russe, malgré les sanctions de Washington contre Moscou" /*:
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/07/22/exxon-se-prepare-a-forer-dans-larctiquerusse-malgre-les-sanctions-de-washington/

*CLIMAT:*
Sur le site*ipsnews.net*, en date du 22 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Les catastrophes prêtent à
balayer les gains du développement - Disasters Poised to Sweep Away Development Gains"/* :
http://www.ipsnews.net/2014/07/disasters-poised-to-sweep-away-development-gains/
Sur le site*journaldelenvironnement.net*, en date du 22 juillet 2014:/*"Hiatus climatique: un
refroidissement naturel? "*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/hiatus-climatique-un-refroidissementnaturel,48463

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*canadians.org*, en date du 21 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"Le Chapitre de Port
Alberni s'oppose à l'exploitation forestière dans les forêts anciennes - Port Alberni chapter opposes
logging in old-growth forest"*/ :
http://canadians.org/blog/port-alberni-chapter-opposes-logging-old-growth-forest

Via *Anna Bednik, du Collectif Aldeah*, sur *bastamag.net*, en date du 23 juillet 2014:
*/"Bientôt des mines près de chez vous ?"/* :
http://www.bastamag.net/Bientot-des-mines-pres-de-chez

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 22 juillet
2014: /*"Le boeuf, une source de protéines qui coûte cher à l'environnement"*/ :
http://www.romandie.com/news/Le-boeuf-une-source-de-proteines-qui-coute-chera/500022.rom

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
*
*Sur le site *atlantico**.fr*, en date du 23 juillet 2014:/**//*"Fracking, mode d'emploi : la vidéo
pour tout comprendre de la méthode d'extraction du gaz de schiste et du pétrole qui fait si peur aux
écologistes" */:
http://www.atlantico.fr/decryptage/fracking-mode-emploi-video-pour-tout-comprendremethode-extraction-gaz-schiste-et-petrole-qui-fait-peur-aux-ecologistes-1674066.html
*
SEISME:*
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 22 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Comment la
fracturation et les déchets créent des séismes - How Frack waste Makes Frackquakes"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/07/22/how-frackwaste-makes-frackquakes/

*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 22 juillet 2014: /*"La pression pétrolière s'accroît sur le
Québec"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/414140/lapression-petroliere-s-accroit-sur-le-quebec
Sur le site*fracktracker.org*, en date du 22 juillet 2014 (en anglais):*//**/"L'exploration pétrolière
et gazière en mer approuvé" par le gouvernement fédéral - Offshore oil and gas exploration
federally approved" /*:
http://www.fractracker.org/2014/07/offshore-oil-gas-exploration/
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspost.ca*, en date du 22 juillet 2014:*//**/"Nous devons
comprendre..." /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/07/nous-devons-comprendre.html

*MEXIQUE:*
Sur le site*eldiairiodecohaluila.com.mx*, en date du 23 juillet 2014 (en espagnol):*/"L'emploi va
exploser" :/*
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/7/23/detonara-empleo-445905.asp

*ROUMANIE:*
Via le site *Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur*vrn.ro*, en date du 22 juillet
2014 (audio 3min 27s, en roumain): */"Maire Vlas, un escroc! (Audio incendiaire) - Primarul Vlasã,
un escroc! (audio incendiar)"/* :
http://www.vrn.ro/primarul-vlasa-un-escroc

*ROYAUME UNI: *
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 23 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"Royaume-Uni
Gaz de schiste - le dilemme de "la charrue avant les boeufs" - UK Shale Gas -- "Cart Before Horse"
Dilemma" */:
http://www.naturalgaseurope.com/uk-shale-gas-cart-before-horse-dilemma

*TUNISIE:*
Sur le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, en date du 22 juillet 2014 (vidéo
2min 35s, en arabe):" *Christophe de Margerie*, Directeur exécutif de Total : votre pays est plus
riche en Gaz de schistes , vous êtes mieux équipés et vous ne manquer pas de capitaux pour investir
dans le domaine et vos besoins sont plus importants . DONC LOGIQUEMENT commencez par
l'exploitation du dit Gaz chez vous . Charité bien ordonnée commence par ....." :
https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE

*USA:*
Via le site *Rezistenta Pungesti*, sur*facebook.com*, en date du 22 juillet 2014 (en roumain):
*/"DEP: les opérations pétrolières ont endommagé l'approvisionnement en eau 209 fois depuis la
fin de 2007 - DEP: Oil and gas operations damaged water supplies 209 times since end of '07"/* :
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=328215160666898&id=238400232981725

*EUROPE:*
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 22 juillet 2014:*/"La transition écologique, un fil conducteur
pour la nouvelle Commission" /*:
http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/la-transition-ecologique-un-filconducteur-pour-la-nouvelle

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*techniques-ingenieur.fr*, en date du 22 juillet 2014:*//**/"Un tatouage sur la gorge, à la
fois kit mains libres et détecteur de mensonge..."/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/high-tech-thematique_193/un-tatouage-surla-gorge-a-la-fois-kit-mains-libres-et-detecteur-de-mensonge-article_287038/
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 23 juillet 2014:/**//*"A Fukushima, des réservoirs d'eau
radioactive « d'occasion »"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/23/fukushima-des-reservoirs-d-eauradioactive-sont-d-occasion_4461391_3244.html
Les quinze jours à venir seront faits de déplacements. Si la régularité du RMP en souffrira, vous
bénéficierez de plage de temps pour savourer les torpeurs estivales. Quand je le pourrai, je vous
enverrai une tranche de RMP.

En attendant, bonnes torpeurs.
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.

