Bonjour,
Un peu d'histoire contre raison d'État:
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 24 juin 2014:/**//*"Affaire Audin : un petit pas
de François Hollande, par Gilles Manceron"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/06/affaire-audin-un-petit-pas-de-francoishollande-par-gilles-manceron.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 20 juin 2014:*//**/"Libre-échange : le Québec signera
malgré l'opposition"/* :
http://www.bilaterals.org/?libre-echange-le-quebec-signera
Sur le site*frackingfreeireland.org*, en date du 24 juin 2014 (en anglais):/**//*"COMMUNIQUÉ
DE PRESSE: Initiative citoyenne européenne (ICE) contre TTIP - PRESS RELEASE :
EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE against TTIP"*/ :
http://frackingfreeireland.org/2014/06/24/ttip-european-citizens-initiative/#more-9700
Sur le site *bastamag.net*, en date du 25 juin 2014:*//*/*"Tisa, ces négociations commerciales
secrètes qui visent à accélérer privatisations et dérégulations"*/ :
http://www.bastamag.net/Tisa-ces-negociations-commerciales

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 25 juin 2014:/**//*"Médiapart: NotreDame-des-Landes : l'État a plié les chiffres à sa volonté"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article26189
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 24 juin 2014:/**/*/"Notre-Dame-des-Landes. Le paysan
anti-aéroport est relaxé en appel"/* :
http://www.ouest-france.fr/notre-dame-des-landes-le-paysan-anti-aeroport-est-relaxeen-appel-2646717
Sur le site *acipa-ndl.fr*, en date du 24 juin 2014:/**/*/"Des architectes : "Réaménager Nantes
Atlantique coûterait deux fois moins cher que de construire un nouvel aéroport""/* :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/429-etude-architectes
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 25 juin 2014:/**//*"Recap de la répression suite au 22
février"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2512

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-06-25 - *AFFICHE* - */"Procès Mille vaches" /*(en fichier joint)
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 25 juin 2014:/**//*"Quand l'État brade
les forêts aux multinationales"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/06/quand-l-etat-brade-les-forets-auxmultinationales.html
http://www.lefrau.fr/index.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *theguardian.com*, en date du 12 juin 2014 (en anglais):*//**/"le Pentagone se prépare
à contrer les mouvements de rupture de la société civile - Pentagon preparing for mass civil
breakdown"/* :
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jun/12/pentagon-masscivil-breakdown?CMP=twt_gu
*et*, en français:
http://www.pauljorion.com/blog/?p=65987
Sur le site *lerepublicain.net*, en date du 23 juin 2014:/**/*/"Sud-Gironde : mobilisés contre « les
projets inutiles »"/* :
http://www.lerepublicain.net/sud-gironde-mobilises-contre-%C2%AB%C2%A0lesprojets-inutiles%C2%A0%C2%BB_18938/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *foreurs.net*, en date du 24 juin 2014:/**//*"LE POINT DE VUE DE L'AMICALE
DES FOREURS ET DES MÉTIERS DU PÉTROLE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE*/" :
http://www.foreurs.net/images/doc/actions/2014/20140624_cdp%20transition
%20energetique.pdf
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 juin
2014:/**//*"Transition énergétique: l'UMP pour le nucléaire et contre le charbon" :*/
http://www.romandie.com/news/Transition-energetique-lUMP-pour-le-nucleaire-etcontre-le/491382.rom
*et*: */"/**/L'Allemagne a sous-estimé la transition énergétique" /*:
http://www.romandie.com/news/LAllemagne-a-sousestime-la-transitionenergetique/491413.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 25 juin
2014:/**/*/"USA: exportations de pétrole non-raffiné, une première en 40 ans"/* :
http://www.romandie.com/news/USA-exportations-de-petrole-nonraffine-une-premiereen-40-ans/491251.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 25 juin 2014:/**/*/"Gaz de schiste et des possibilités d'un
lobby russe" /*:
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-101691-gaz-de-schiste-et-despossibilites-dun-lobby-russe-1017213.php
Sur le site *stockhouse.com*, en date du 20 juin 2014 (en anglais):/**//*"Pourquoi la production
de pétrole des États-Unis va continuer à croître - Why U.S. oil production is going to keep
soaring"*/ :
http://www.stockhouse.com/opinion/independent-reports/2014/06/18/why-u-s-oilproduction-going-to-keep-soaring

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 juin 2014:/**/*/"Forêts tropicales : l'échec complet de la
politique européenne pour enrayer le trafic"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6045
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 24 juin 2014:*//**/"À 1600 m de profondeur, la
dangereuse exploitation minière des abysses"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140620.OBS1232/a-1600-mde-profondeur-la-dangereuse-exploitation-miniere-des-abysses.html

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 25 juin 2014:/**//*"La criminalité environnementale
explose"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/25/la-criminalite-environnementaleexplose_4444831_3244.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site**du *collectif Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 24 juin 2014 (en
anglais):/**//*"Lors d'un essai, les produits chimiques de fracturation les plus utilisées ont conduit à
des niveaux élevés de perturbation hormonale. Ces produits chimiques perturbateurs du système

endocrinien (SAE) sont associés à des affections y compris l'infertilité, de cancer et de
malformations congénitales négatifs pour la santé - When tested, the most used fracking chemicals
led to high levels of hormone disruption. These endocrine-disrupting chemicals (EDCs) are
associated with negative health affects including infertility, cancer and birth defects"*/ :
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/667502873338634/?type=1

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site *treasurethekaroo.co.za*, en date du 25 juin 2014 (en anglais):/**//*"Le risque de
l'exploitation minière de schiste suivi assureurs sud-africain - South African Insurers tracking shale
mining risk"*/ :
http://www.treasurethekaroo.co.za/news/press-statements

*ALGERIE**:*
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 25 juin 2014:*//**/"AIR DU TEMPS. Le
"mépris" du ministre Yousfi et des "décolonisés au pouvoir"" /*:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/06/air-du-temps-le-mepris-du-ministreyousfi-et-des-decolonises-au-pouvoir.html
Sur le site *lematindz.net***, en date du 25 juin 2014:*//*/*"Le gaz de schiste en Algérie provoque
d'abord un schisme" */:
http://www.lematindz.net/news/14665-le-gaz-de-schiste-en-algerie-provoque-dabordun-schisme.html
Sur le site *lematindz.net*, en date du 25 juin 2014:*//*/*"Algérie : l'exploitation des gaz de
schiste, une erreur économique ?"*/ :
http://afriqueinside.com/economie/algerie-lexploitation-gaz-schiste-erreureconomique25062014/

*AUSTRALIE:*
* 14-06-25 - *AFFICHE* - /*"AUSTRALIE - Aides à l'énergie fossile"*/
(en fichier joint)
*CHINE:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 24 juin 2014:*//*/*"Far East Energy Confirme une
Augmentation des Ventes de Gaz et Met À Jour les Niveaux de Production et les Processus
Stratégiques"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-4182572.html

*HOLLANDE:*
Sur le site *stopsteenkoolgas.be*, en date du 25 juin 2014 (en néerlandais):/**//*"Incidences sur
l'environnement de l'exploitation du GdS aux Pays-Bas - Milieu-effecten rapportage
schaliegasontginning in Nederland"*/ :
http://www.stopsteenkoolgas.be/nieuws/climaxi-dient-zienswijze-in/
*
MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com.mx*, en date du 25 juin 2014 (en espagnol):*//**/"Pour
surveiller les mines - Para vigilar minas"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/6/25/para-vigilar-minas-441161.asp

*ROUMANIE:*
Sur le site*epochtimes-romania.com*, en date du 24 juin 2014 (en roumain): /*"FOREN 2014
(*//*Forum régional de l'énergie pour l'Europe centrale et orientale)*//*: «Mettons fin à la bêtise et
de la paranoïa du public Personne n'est tué ou empoisonné par le gaz de schiste." - FOREN 2014:
"Sa( se termine odata( cu stupizenia s,i paranoia publica(! Nimeni nu e omorât sau otra(vit de gazele
de s,ist.""*/ :
http://epochtimes-romania.com/news/foren-2014-sa-se-termine-odata-cu-stupizenia-siparanoia-publica-nimeni-nu-e-omorat-sau-otravit-de-gazele-de-sist---219456

*ROYAUME UNI:*
Via le site**du collectif *Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 24 juin 2014 (en
anglais):/**/*/"Les levés sismiques sont prévues dans tout le Royaume-Uni en ce moment. Seismic surveys are being planned all over the UK right now"/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/667438506678404/?type=1
* 14-06-25 - *AFFICHE* -/*"UK - Levées sismiques"*/ (en fichier joint)

*UKRAINE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 25 juin 2014 (en anglais):*//*/*"La vraie raison de
Shell qui a arrêté son exploitation des schistes ukrainiens - The Real Reason Shell Halted Its
Ukrainian Shale Operations"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/shell-ukrainian-shale-operations

*TUNISIE:*
Via le** site du*Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *16iacc.org*, en date du 24 juin
2014 (en anglais):*//*/*"Pétrole et de gaz de la Tunisie: Les demandes de divulgation de contrats Tunisia's Oil and Gas: Claims for Disclosure" */:
http://16iacc.org/tunisias-oil-and-gas-claims-for-disclosure/
Via lesite du *collectif **Eco-conscience*, sur *leaders.com.tn*, en date du 23 juin
2014:*//*/*"L' impact de l'article 13 de la constitution sur le secteur pétrolier : les mesures à prendre
dans l'immédiat et après les élections"*/ :
http://www.leaders.com.tn/article/l-impact-de-l-article-13-de-la-constitution-sur-lesecteur-petrolier-les-mesures-a-prendre-dans-l-immediat-et-apres-les-elections?
id=14403

*USA:*
Via le site*frackingfreeireland.org*, sur *outsideonline.com*, en date du 24 juin 2014 (en
anglais):/**//*"La mère de tous les outils anti-fracturation - The Mother of All Anti-Fracking
Tools"*/ :
http://www.outsideonline.com/outdoor-adventure/politics/The-Mother-of-All-AntiFracking-Tools.html
Via le site*shalereporter.com*, sur*innovationtrail.org*, en date du 23 juin 2014 (en
anglais):*//**/"Des déchets Marcellus finissent dans les décharges de l'état de NY, une étude estime
qu'ils pourraient être radioactifs - Marcellus waste ends up in NY landfills, study finds it could be
radioactive"/* :
http://innovationtrail.org/post/marcellus-waste-ends-ny-landfills-study-finds-it-couldbe-radioactive
Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 24 juin 2014 (en
anglais):/**/*/"Pennsylvanie: deux commissions étudient des projets de loi pour règlementer
l'extraction du pétrole et du gaz - Pa. committees consider bills to split oil, gas regulations" /*:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/06/24/House-bill-would-require-drillers-to-report-productionmonthly/stories/201406190327
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 24 juin 2014 (en anglais):*//**/"L'ingénierie se couche à
Seneca Lake - Engineering Lies at Seneca Lake"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/06/24/engineering-lies-at-seneca-lake/

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 24 juin 2014:/*"*//*Gaz de schiste : Alcimed
pointe la perte de compétitivité de l'industrie chimique européenne"*/ :

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/alcimed-etude-industrie-chimique-europeetats-unis-gaz-de-schiste-22021.php4

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 juin
2014:/**/*/"USA: le système automatisé du Boeing d'Asiana incompris des pilotes"/* :
http://www.romandie.com/news/USA-le-systeme-automatise-du-Boeing-dAsianaincompris-des-pilotes_RP/491063.rom
Sur le site *style.lesinrocks.com*, en date du 25 juin 2014:/**//*"Les habitants connectés des bois"
*/:
http://style.lesinrocks.com/2014/06/25/les-habitants-connectes-des-bois/
La synchronisation semble revenue. Je vais pouvoir m'agiter dans et hors du bocal, sans stress.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

