Bonjour,
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 25 avril 2014:/**//*"25 avril 1974 : Révolution
des OEillets au Portugal"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/04/25-avril-1974-revolution-des-oeillets-auportugal.html
* 14-04-25 - *LE MONDE* - */"Le capitalisme est entré dans des
logiques de destruction/**/"/* (en fichier joint)
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *naturalistesenlutte.overblob.com*, en date du 24 avril
2014:/**/(vidéo 0min 54s):/**/*/"SCIENCE ECOLOGIQUE SANS CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE N'EST QUE RUINE DE L'AME"/* :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/04/science-ecologique-sans-conscienceenvironnementale-n-est-que-ruine-de-l-ame.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-04-25 - *LE MONDE* - */"Aux Parlements de surveiller le
partenariat transatlantique/**/"/* (en fichier joint)
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 24 avril 2014 (en allemand):/**/*/"Fracturation,
biotechnologie agricole, déforestation dans le secteur social: manifester contre TTIP! - Fracking,
Agrogentechnik, Kahlschlag im Sozialbereich: Gegen TTIP demonstrieren!"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/24/fracking-agrogentechnik-kahlschlag-imsozialbereich-gegen-ttip-demonstrieren/
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Le gouvernement Harper souligne les
avantages pour la Nouvelle-Écosse du plan de stimulation du commerce du Canada" */:
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=842089
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *rt**.com*, en date du 25 avril 2014 (en
anglais):*//**/"L'Europe effrayée par partenariat transatlantique? - Europe spooked by Transatlantic
Partnership?" /*:
http://rt.com/op-edge/154816-europe-transatlantic-partnership/
Sur le site *canadians.org*, en date du 24 avril 2014: /*"Ratification de l'AECG (Accord CanadaUnion européenne économique et commercial global) peu probable avant la fin de 2015, début
2016"*/ :
http://canadians.org/blog/ratification-ceta-not-likely-until-late-2015-early-2016

*NOTRE DAME DES LANDES:*

Sur le site *urbanews.fr*, en date du 23 avril 2014:/*"Le projet d'aéroport de Notre-Dame-desLandes en voie d'abandon"*/ :
http://www.urbanews.fr/2014/04/23/42757-projet-daeroport-notre-dame-landes-en-voiedabandon/
Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 23 avril 2014 (vidéos):/**//*"Notre-Dame-desLandes : pas d'expulsion à la ferme squattée"*/ :
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2014/04/23/notre-dame-des-landes-une-centainedopposants-mobilises-contre-une-expulsion-464541.html
Sur le site *saint-nazaire.maville.com*, en date du 25 avril 2014:/**//*"Notre-Dame-des-Landes.
Deux mois pour négocier une nouvelle date d'ouverture" */:
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-notre-dame-des-landes.-deux-moispour-negocier-une-nouvelle-date-d-ouverture_une-2537981_actu.Htm
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 avril 2014:*//**/"Notre-Dame-des-Landes : un accord
d'apaisement entre opposants et préfecture"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/24/notre-dame-des-landes-un-accord-dapaisement-entre-opposants-et-prefecture_4407057_3244.html
Sur le site *entreprises.ouest-france.fr*, en date du 24 avril 2014:/**/*/"Un aéroport rennais qui
monte, qui monte... "/* :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/aeroport-rennais-qui-monte-qui-monte-2404-2014-142765
Sur le site *acipa-ndl.fr*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Fin de la menace d'expulsion des
habitant-e-s et de destruction de la maison de Saint Jean du Tertre"*/ :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/414-fin-de-la-menaced-expulsion-des-habitant-e-s-et-de-destruction-de-la-maison-de-saint-jean-du-tertre
Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*, en date du 24 avril 2014:/**/(vidéo 0min
54s):/*"*//*Ferme du Tertre à NDDL : ni expulsion ni destruction"*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=9ewhtlpyrL8

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site*shalereporter.com*, sur *articles.philly.com*, en date du 24 avril 2014 (en anglais):
*/"Les groupes environnementaux interviennent au sujet de Sunoco Pipeline - Environmental
groups file to intervene in Sunoco Pipeline case"/* :
http://articles.philly.com/2014-04-24/business/49381469_1_mariner-east-marcellusshale-sunoco-logistics-partners-l-p
Sur le site *bastamag.net*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Vaucluse : des paysans « sans terre »
contre la spéculation foncière"*/ :
http://www.bastamag.net/Contre-la-speculation-fonciere-des

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 25 avril 2014:/**//*"Edward Snowden
s'est exprimé devant le Conseil de l'Europe"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/nsa-edward-snowden-s-est-exprimedevant-le-conseil-de-l-europe.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Transition énergétique, la tension
monte"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/transition-energetique-la-tension151080
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
avril 2014: /*"Royal veut créer 100.000 emplois grâce à la transition écologique" */:
http://www.romandie.com/news/Royal-veut-creer-100000-emplois-grace-a-latransition-ecologique/471500.rom
*et*:/*"*//*Royal conforte sa promesse de maîtriser les tarifs de l'électricité"*/ :
http://www.romandie.com/news/Royal-conforte-sa-promesse-de-maitriser-les-tarifsde/471556.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 23 avril 2014:*//**/"Représentation ternaire de la
situation énergétique des nations"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/representation-ternaire-de-la-situation-energetique-des-nationsarticle_231348/
Via le site *scoop.it/tschiste2*, sur *ohio.com*, en date du 23 avril 2014 (en anglais):/**//*"Hess
Energy sells Thai assets for $1 billion to Thai company"*/ :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/hess-energy-sells-thaiassets-for-1-billion-to-thai-company-1.482857

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 14-04-25 - *LE MONDE* - */"L'Égypte préfère le charbon aux énergies
renouvelables/**/"/* (en fichier joint)
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 23 avril 2014:/**//*"Les menaces de la troisième guerre du
gaz"*/ :
http://french.ruvr.ru/radio_broadcast/5646129/271578912/

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 avril 2014:/**/*/"Le patronat veut aussi faire entendre sa
voix"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203461181768-lepatronat-veut-aussi-faire-entendre-sa-voix-666784.php
Sur le site *usinenouvelle.com***, en date du 24 avril 2014:/**//*"La Russie pourrait être la
première source de production de Total d'ici 2020"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/la-russie-pourrait-etre-la-premiere-source-deproduction-de-total-d-ici-2020.N257560
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 25 avril 2014 (en anglais):*//**/"Lorsque les
intérêts économiques sont en conflit avec les besoins géopolitiques - Le cas de l'Ukraine - When
Economic Interests Clash With Geopolitical Needs -- The Case of Ukraine"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/economic-interests-clash-geopolitical-needs-ukrainerussia-eu-us-china

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 23 avril 2014 (en anglais): */"Un industriel dénonce la
fracturation - Industry Insider Speaks Out Against Fracking" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/04/23/industry-insider-speaks-out-against-fracking/
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 24 avril 2014:/**/*/"Quand la vérité
dépasse la fiction - le schiste dès 2001"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/04/quand-la-verite-depasse-la-fiction-le.html
*puis*: /*"Valhalla Rising de Clive Cussler*/"/**/ (roman) :
http://en.wikipedia.org/wiki/Valhalla_Rising_%28novel%29

*OLEODUC, GAZODUC:*
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Canada: Communiqué - L'Office
national de l'énergie rend publics ses rapports définitifs d'audit du programme de gestion de
TransCanada PipeLines"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvrnmnt/sfty/dtrprt/trnscnddt211-20132014/ndx-fra.html
Sur le site *le devoir.com*, en date du 25 avril 2014:/**//*"TransCanada veut réaliser des forages
en mai à Cacouna"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/406443/transcanada-souhaiterait-realiser-des-forages-en-mai-a-cacouna
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 25 avril 2014:/**/*/"La bullshit de
TransCanada"/* :

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/04/la-bullshit-de-transcanada.html
Via le site *webotheque.net*, sur *crebsl.com*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Marches contre
les levés géophysiques de TransCanada à Cacouna"*/ :
http://www.crebsl.com/saint-laurent/?
id=projet_transcanada_marches_avril2014&a=2014
*et*, sur*lesaintlaurentportage**.ca*, en date du 23 avril 2014:/**//*"Le site du poste de contrôle
crée un malaise"*/ :
http://www.lesaintlaurentportage.ca/2014/04/22/le-site-du-poste-de-controle-cree-unmalaise
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Manifestation contre l'oléoduc Keystone
XL à Washington" */:
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201404/24/01-4760619-manifestationcontre-loleoduc-keystone-xl-a-washington.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1

*EXTRACTIVISME:*
* 14-04-25 - *LE MONDE* - */"Coup de machette dans l'eau/**/"/* (en
fichier joint)
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 avril 2014: /*"Dispute entre le Canada et la France à propos
de droits maritimes"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/24/atlantique-nord-le-canada-s-oppose-ala-demande-de-la-france-sur-le-plateau-continental_4406145_3244.html
Sur le site *senat.fr*, en date du 9 avril 2014: /*" Rapport d'information fait au nom de la
délégation sénatoriale à l'outre-mer, sur : Zones économiques exclusives (ZEE) ultramarines : le
moment de vérité"*/ :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-430-notice.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 avril 2014 (photos): /*"Sur le chantier du barrage de Belo
Monte"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/04/24/sur-le-chantier-du-barrage-de-belomonte_4406467_3244.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 24 avril 2014 (en anglais):*//**/"ReFinE
(Research Fracking in Europe): Mettre les choses dans leur contexte - ReFinE: Putting Things into
Context"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-richard-davies-

refine

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 24 avril 2014 (en anglais): */"Attention: la mine Upper
Hunter fonctionnera sur un aquifère sec - Revealed: Upper Hunter mine will run aquifer dry"/* :
http://www.lockthegate.org.au/revealed_mine_aquifer_dry
Via le site *lockthegate.org.au*, sur *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 18 avril 2014 (en
anglais): */"Lettres d'information du collectif Gasfield free : N° 18 - Gasfield Free Communities
Newsletter : Issue 18"/* :
http://csgfreenorthernrivers.org/wp-content/uploads/2014/04/Newsletter-18.pdf

*CANADA:*
Sur le site *larevue.qc.ca*, en date du 24 avril 2014: /*"Du gaz repose sous l'Île-des-Moulins"*/ :
http://www.larevue.qc.ca/chroniques_gaz-repose-sous-ile-moulins-n29213.php
Sur le site *canadians.org*, en date du 24 avril 2014: /*"Lisa Raitt et Stephen Harper, toujours,
dans un jeu pétro-politicien dangereux, avec nos communautés - Lisa Raitt and Stephen Harper
Still Playing Dangerous Petro Politicking With Our Communities"*/ :
http://canadians.org/blog/lisa-raitt-and-stephen-harper-still-playing-dangerous-petropoliticking-our-communities

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *collectifvaldetravers.ch*, en date du 24 avril 2014:/**/*/"FORAGES
D'HYDROCARBURES: L'avis du Conseil d'État surprend Celtique Énergie"/* :
http://collectifvaldetravers.ch/files/4113/9835/5572/ARC_20140424_Jeudi__LImpartial_-_Rgion_-_pag_4.pdf

*ITALIE:*
Sur le site *dorsogna.blogspot.fr*, en date du 24 avril 2014 (en italien):/**/*/"Chez Paul
printemps: les projets qui amènent la pauvreté et le chômage - A Paolo Primavera: sono le trivelle
che portano poverta' e disoccupazione"/* :
http://dorsogna.blogspot.fr/2014/04/a-paolo-primavera-sono-le-trivelle-che.html

*ROUMANIE:*

Via le site de*Rezistenta Punges**ti*, sur *vrn.ro*, en date du 24 avril 2014 (en roumain): */"Des
jugements contre l'interdiction de fracturation ont été supprimés ! - Judecãtoarea care a dat sentinte
anti-fracturare a fost înlãturatã!"/* :
http://www.vrn.ro/judecatoarea-care-a-dat-sentinte-anti-fracturare-a-fost-inlaturata
*et*, sur *epochtimes-romania.com*, en date du 17 avril 2014 (en roumain): /*"Nouvelle
initiative: elle propose aux citoyens une série de poursuites contre l'État - Init,iative inedite: se
anunt,a( o serie de procese ceta(t,enes,ti împotriva statului" */:
http://epochtimes-romania.com/news/initiative-inedite-se-anunta-o-serie-de-procesecetatenesti-impotriva-statului---216054
*et*, sur*tion.ro*, en date du 24 avril 2014 (en roumain): /*"Victor Ponta, 1er ministre: Dans les
cinq prochaines années , le gaz de schiste ne sera pas exploiter en Roumanie -Ponta: In urmatorii
cinci ani, in Romania nu se va exploata niciun metru cub de gaze de sist"*/ :
http://www.tion.ro/victor-ponta-in-urmatorii-cinci-ani-in-romania-nu-se-va-exploataniciun-metru-cub-de-gaze-de-sist/1409765

*ROYAUME UNI:*
* 14-04-26 -*AFFICHE* - /*"ROYAUME UNI - Daneshill road*//*" */(en
fichier joint)
Sur le site *naturalgaseurope.c**om*, en date du 24 avril 2014 (en anglais):*//*/*"Le gaz de
schiste pourrait créer 64 000 emplois, selon E & Y - UK Shale Gas to Create 64,000 Jobs, Says
Ernest & Young" */:
http://www.naturalgaseurope.com/uk-shale-gas-64000-jobs-ernest-young
*et*, en date du 23 avril 2014 (en anglais):*//**/"Le gouvernement britannique veut ajouter une loi
permettant la violation de la propriété en modifiant le projet de loi sur l'infrastructure - UK
Government to Add Trespass Law Change in Infrastructure Bill"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/uk-trespass-law-infrastructure-bill-uk-shale
*UKRAINE:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 23 avril 2014 (en anglais):*//**/"/**/Jo Biden
missionnaire du schiste en Ukraine -Biden Shills for Shale in Ukra/*ine" :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/23/biden-shills-for-shale-in-ukraine/
*USA:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *actualidad.rt.com*, en date du 23 avril 2014 (en
espagnol): /*"Un jugement reconnaît les dommages causés par la fracturation - Sentencia judicial
reconoce los daños causados por el fracking" */:
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/126206-eeuu-primera-demanda-consecuenciasnocivas-fracking

Sur le site *shalereporter.com*, en date du 24 avril 2014 (en anglais):*//**/"Les 3 000 000 $ suite
à la plainte contre la fracturation - The $3 million frack case"/* :
http://www.shalereporter.com/blog/suzie_gilbert/article_7aba0020-cbd6-11e3-b090001a4bcf6878.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 24 avril 2014 (en anglais):*//**/"Usine municipale
d'eau dans l'incapacité de traiter l'eau de fracturation - Municipal Water Plant Unable to Treat Frack
Filth"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/24/municipal-water-plant-unable-to-treat-frackfilth/
*et*: */"800 fonctionnaires et élus pressent le gouverneur Cuomo à poursuivre le moratoire de la
fracturation - 800+ Elected Officials Urge Gov. Cuomo to Continue Fracking Moratorium"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/23/800-elected-officials-urge-gov-cuomo-tocontinue-fracking-moratorium/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *firechief.com*, en date du 24 avril 2014 (en
anglais): /*"Effort de sécurité ferroviaire marquée par les querelles - Rail safety effort marred by
squabbling" */:
http://www.firechief.com/2014/04/24/rail-safety-effort-marred-squabbling/

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 avril 2014: /*"Nestlé, un empire dans mon assiette"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/04/24/nestle-un-empire-dans-monassiette_4405599_3244.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 24 avril
2014:/**/*/"Un touriste meurt écrasé par la croix de Jean Paul II à Brescia"/* :
http://www.romandie.com/news/Un-touriste-meurt-ecrase-par-la-croix-de-Jean-Paul-IIa-Brescia_RP/471243.rom
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 24 avril 2014: /*"Des nano-ordinateurs à ADN
dans des cafards"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/high-tech-thematique_193/des-nanoordinateurs-a-adn-dans-des-cafards-article_284071/
A demain ou dimanche, en fonction de l'emploi du temps et du temps de la météo.
Bon WE
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.

