Bonjour,
*Shangri-La:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 26 mars 2014: */"Le troisième pôle,
voyage aux confins du Tibet - Michel PEISSEL"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25498
http://www.youtube.com/watch?v=MZ9j8yp_MgA#t=16

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 26 mars 2014: /*"Accord de libre échange transatlantique : les
Européens ont la mémoire et la vue courte en croyant aux promesses d'amitié d'Obama"*/ :
http://www.atlantico.fr/decryptage/accord-libre-echange-transatlantique-europeens-ontmemoire-et-vue-courte-en-croyant-aux-promesses-amitie-obama-christian-harbulo1022481.html
Sur le site *bastamag.net*, en date du 26 mars 2014:/**//*"Crise financière : comment des « fonds
vautours » commencent à attaquer l'Europe"*/ :
http://www.bastamag.net/Crise-financiere-comment-des-fonds
Sur le site *corporateeurope.org*, en date du 10 mars 2014 (en anglais):/**/*/"Profitant de la crise
- Comment les entreprises et les avocats fouillent les bénéfices provenant des pays en crise de
l'Europe - Profiting from crisis - How corporations and lawyers are scavenging profits from
Europe's crisis countries" /*:
http://corporateeurope.org/eu-crisis/2014/03/profiting-crisis-how-corporations-andlawyers-are-scavenging-profits-europe-crisis
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *iranian.com*, en date du 25 mars 2014 (en
anglais):/**/*/"Obama en Europe: Visite amicale ? - Obama in Europe: A friendly visit?"/* :
http://iranian.com/posts/view/post/30264
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 26 mars 2014:/**//*"TTIP: la fuite en avant libérale"*/
:
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/260314/ttip-la-fuite-enavant-liberale
*et*, en date du 26 mars 2014:*//**/"L'abus de libre échange peut nuire à votre santé"/* :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/250314/labus-de-libreechange-peut-nuire-votre-sante

*NOTRE DAME DES LANDES:*

*
**Nouveau site de l'ACIPA**:*
http://acipa-ndl.fr/
Sur le site*reporterre.net*, en date du 25 mars 2014:/**/*/"DOSSIER : Notre Dame des Landes"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article3426
Sur le site *lexpress.fr*, en date du 25 mars 2014:/**//*"Municipales à Nantes: l'accord Verts-PS
met Notre-Dame-des-Landes sous le tapis" */:
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/municipales-a-nantes-l-accord-vertsps-met-notre-dame-des-landes-sous-le-tapis_1503151.html
Sur le site *saint-nazaire.maville**.com*, en date du 25 mars 2014:/**//*"Nantes. Les proaéroport ravis que cet accord n'engage pas de futurs recours" */:
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-nantes.-les-pro-aeroport-ravis-quecet-accord-n-engage-pas-de-futurs-recours_fil-2518966_actu.Htm
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 25 mars 2014:*/"Fusion PS-EELV à Nantes : et
Notre-Dame-des-Landes alors ?" /*:
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/25/fusion-ps-eelv-a-nantes-dame-landes-alors250957
Via le site de l'*ACIPA*, en date du 25 mars 2014:/*"Des nouvelles de Quentin Torselli:
*//*/*Quentin Torselli*/ a perdu un oeil lors de la manifestation du 22 février à Nantes ; voici
quelques nouvelles récentes de sa santé :*//**//*« les nouvelles du jour : rien de bien neuf depuis le
16 mars dernier. Il attend la date de la 3ème intervention chirurgicale qui ne devrait pas tarder (mise
en place d'une prothèse de globe oculaire). Les interventions chirurgicales ne sont pas plus longues
ni plus compliquées que prévu. Rien n'était d'ailleurs prévu ...*//**//*Les choses suivent leur cours,
Quentin est très bien suivi et soigné au CHU. Il est encore très fatigué et a besoin de calme. Son
moral est fluctuant. Il fait preuve d'un grand courage.*//*
*//*La démarche judiciaire est en route, dans le respect des procédures. Nous savons que l'enquête
est en cours. Rien de plus à dire à ce sujet. »*//*"*/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 26 mars 2014:/**//*"SERIE GPII -- Le Lyon-Turin est un
faux-ami écologique"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5606

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 26 mars 2014 (en allemand):/**/*/"A Potsdam,
malgré un temps pluvieux, 3 000 manifestants pour la transition énergétique - Trotz Regenwetter in
Potsdam: 3000 demonstrieren für die Energiewende"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/26/trotz-regenwetter-in-potsdam-3000-

demonstrieren-fuer-die-energiewende/
Sur le site *sfgate.com*, en date du 24 mars 2014 (en anglais):/**//*"Une activiste antifracturation
veut revenir sur le territoire des forages - Fracking activist wants back on driller's land"*/ :
http://www.sfgate.com/business/energy/article/Fracking-activist-wants-back-on-drillers-land-5344636.php
Sur le site*bastamag.net*, en date du 26 mars 2014:/**//*"Les militants de Greenpeace plus
dangereux que le nucléaire ?"*/ :
http://www.bastamag.net/Les-militants-de-Greenpeace-plus
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 26 mars 2014:/**//*"Des propriétaires reçoivent une offre
d'achat avant l'acceptation du projet Mine Arnaud"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/403680/sept

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 26 mars 2014: /*"Le nucléaire français veut croire en son
futur"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/le-nucleaire-francais-veut-croire-en-son-futur301138

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 26 mars 2014: /*"Total reprend 40% dans un champ en
Papouasie-Nouvelle-Guinée" */:
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0CH01920140326
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
mars 2014:*/**/*/*"Papouasie-Nouvelle-Guinée: Total acquiert une part moindre que prévu d'un
gisement de gaz" */:
http://www.romandie.com/news/PapouasieNouvelleGuinee-Total-acquiert-une-partmoindre-que/461952.rom
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
mars 2014:*/**/*/*"BG obtient des parts dans des blocs d'exploration en Birmanie"*/ :
http://www.romandie.com/news/BG-obtient-des-parts-dans-des-blocs-dexploration-enBirmanie/461987.rom
*et*: /*"Nigeria: Shell déclare l'état de force majeure sur ses exportations de pétrole"*/ :
http://www.romandie.com/news/Nigeria-Shell-declare-letat-de-force-majeure-sur-ses-

exportations/461961.rom
*et*: *"Avec sa méga-raffinerie de Jubail, Total veut s'affirmer en Arabie saoudite"* :
http://www.romandie.com/news/Avec-sa-megaraffinerie-de-Jubail-Total-veut-saffirmeren-Arabie/462059.rom
*et*: */"Énergie: Obama appelle les Européens à briser leur dépendance envers la Russie"/* :
http://www.romandie.com/news/Energie-Obama-appelle-les-Europeens-a-briser-leurdependance/462116.rom
Sur le site *fr.ria.ru*, en date du 26 mars 2014: */"Gaz de schiste: Shell maintient sa présence en
Ukraine"/* :
http://fr.ria.ru/business/20140326/200816030.html
Sur le site *rfi.fr*, en date du 26 mars 2014: /*"Obama autorise de nouvelles exportations de gaz,
un message à Poutine" */:
http://www.rfi.fr/emission/20140326-obama-autorise-nouvelles-exportations-gazmessage-poutine/
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *bourse.lci.fr*, en date du 26 mars 2014: */"CGG signe un accord avec BAKER
HUGHES"/* :
http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-enligne.hts&idnews=AOT140326_00263162&date=140326&categorie=800&source=AO
T
Sur le site *bakerhughes.com*, en date du 26 mars 2014 (en anglais):/**//*"Baker Hughes et CGG
schiste science Alliance - Baker Hughes and CGG Shale Science Alliance" */:*
*
http://www.bakerhughes.com/capabilities/unconventional-hydrocarbons/baker-hughesand-cgg-shale-science-alliance
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=en&u=http://www.bakerhughes.com/capabilities/unconventionalhydrocarbons/baker-hughes-and-cgg-shale-science-alliance&prev=/search%3Fq
%3DCoop%25C3%25A9ration%2BShale%2BScience%2BAlliance%26client
%3Dfirefox-a%26hs%3D59S%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dsb
*
GAZODUC, OLEODUC:
*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 25 mars 2014: */"Mystère sur le futur du gazoduc South
Stream" /*:
http://www.euractiv.fr/sections/energie/mystere-sur-le-futur-du-gazoduc-south-stream301125

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 mars 2014:/**//*"Mieux maîtriser
l'urbanisation autour des canalisations de matières dangereuses" */:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/maitriser-urbanisation-canalisationsmatieres-dangereuses-gaz-hydrocarbures-21172.php4
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 25 mars 2014 (en anglais): /*"Gazprom projette des
sections au pipeline de South Stream dans la région de Rostov - Gazprom Lays Line Pipe Section of
South Stream in Rostov Region"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-pipe-section-south-stream-rostov-region
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 25 mars 2014: /*"Uranium : pourquoi Areva peine à renouveler
ses contrats au Niger"*/ :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/25/uranium-pourquoi-areva-peine-arenouveler-ses-contrats-au-niger_4389487_3234.html
Sur le site *ccwa.org**.au*, en date du 26 mars 2014 (en anglais):/**//*"Plan d'expansion
d'uranium de Toro Energy prématuré et polluant - Toro uranium expansion plan: premature and
polluting"*/ :
Toro uranium expansion plan: premature and polluting - See more at: http://ccwa.org.au/media/torouranium-expansion-plan-premature-and-polluting#sthash.Rcrj7TiL.dpuf
http://ccwa.org.au/media/toro-uranium-expansion-plan-premature-and-polluting
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 25 mars 2014: /*"*//*Afrique du Sud: la grève dans le
platine a fait perdre 667 millions d'euros"*/ :
http://www.slateafrique.com/453035/afrique-du-sud-la-greve-dans-le-platine-faitperdre-667-millions-deuros

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *challenges.fr*, en date du 26 mars 2014: /*"Combien ont coûté les catastrophes
naturelles en 2013?: 140 milliards de dollars, c'est le coût des catastrophes naturelles et dues à
l'homme en 2013, selon une étude de Swiss Re."*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20140326.CHA1964/combien-ont-coute-lescatastrophes-naturelles-en-2013.html
*
**AUTRES MODES DE FRACTURATION:*
Sur le site *europetrole.com*, en date du 24 mars 2014: /*"Rapport ' Eau et Energie ' de l'ONU:
Avec la stimulation au propane développée par ecorpStim, la consommation d'eau est éliminée dans
l'exploitation des gaz de schiste" */:
http://www.euro-petrole.com/rapport-eau-et-energie-de-l-onu-avec-la-stimulation-au-

propane-developpee-par-ecorpstim-la-consommation-d-eau-est-eliminee-dans-lexploitation-des-gaz-de-schiste-n-f-9309

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 26 mars 2014 (en anglais):/**//*"Explorations de Gaz de
couche de charbon dans la région de Riverina rejetées: de nouvelles mesures nécessaires - Riverina
CSG reprieve welcomed: further action needed" */:
http://www.lockthegate.org.au/riverina_csg_reprieve
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 25 mars 2014 (en
espagnol):/**/*/"La menace de l'amiante paralyse l'exploitation des gisements de gaz de la veine de
charbon dans le Queensland - La amenaza del amianto paraliza la explotación de gas en veta de
carbón en los yacimientos de Queensland"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/la-amenaza-del-amianto-paralizala.html#more

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 25 mars 2014: /*"Le CN se débarrassera graduellement de
ses wagons citernes DOT-111"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport/le-cn-se-debarrasseragraduellement-de-ses-wagons-citernes-dot-111/567497
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 mars 2014: */"La Sûreté du Québec a terminé son enquête
à Lac-Mégantic" /*:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/403658/la-surete-du-quebec-atermine-son-enquete-a-lac-megantic

*POLOGNE:*
Via le site du *collectif Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur*gazlupkowy.pl*, en date du 25
mars 2014 (en polonais): */"De moins en moins intéressés par des concessions de schiste - Coraz
mniej zainteresowanych ?upkowymi koncesjami"/* :
http://gazlupkowy.pl/coraz-mniej-zainteresowanych-lupkowymi-koncesjami/
*et*, sur*wyborcza.pl*, en date du 19 juillet 2012 (en polonais): /*"Intérêt nul de l'exploitation du
schiste - Szukanie ?upka w worku" */:
http://wyborcza.pl/magazyn/1,127526,12159849,Szukanie_lupka_w_worku.html
*et*, sur*wiadomosci.onet.pl*, en date du 25 mars 2014 (en polonais): /*"Sommet national de
l'énergie à Gdansk - Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdan'sku"*/ :
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/ogolnopolski-szczyt-energetyczny-w-

gdansku/rxqkm
*et*, sur*facebook.com*, en date du 23 janvier 2014 (en polonais): */"Interventions de Liesa
Energy à Lugi: Récapitulatif des événements - INTERWENCJE Liesa Energy w ?ugach: Przebieg
wydarzen'" /*/(Liesa Energy est une filiale en propriété exclusive polonaise de San Leon Energy)/:
https://www.facebook.com/FundacjaStopFracking/photos/a.254365071323310.58573.2
54351134658037/619649878128159/?type=1&stream_ref=10
*
**ROUMANIE:*
Sur le site du collectif *No all'Italia petrolizzata*, *dorsogna.blogspot.fr*, en date du 25 mars
2014 (en italien):/*"Marian, l'enfant est mort d'émanations provenant d'un puits de gaz - Marian, il
bimbo morto dalle esalazioni da un pozzo di gas"*/ :
http://dorsogna.blogspot.fr/2014/03/marian-il-bimbo-morto-dalle-esalazioni.html
*
ROYAUME UNI:*
Sur le site *stopsteenkoolgas.be*, en date du 25 mars 2014 (en néerlandais): /*""Enquêtes
publiques" autour du gaz de charbon en Écosse - "Public Inquiries" rond Steenkoolgas in
Schotland"*/ :
http://www.stopsteenkoolgas.be/nieuws/public-inquiries-rond-steenkoolgas-inschotland/
Sur le site *blog.foe-scotland.org.uk*, en date du 25 mars 2014 (en anglais):/**//*"6 éme jour de
l'enquête - Le patrimoine culturel et le changement climatique - Inquiry day 6 -- Cultural heritage
and climate change"*/ :
http://www.blog.foe-scotland.org.uk/index.php/2014/03/inquiry-day-6-cultural-heritageand-climate-change/
Sur le site *faug.org.uk*, en date du 23 mars 2014 (en anglais):/**//*"Rapport sur la première
semaine d'enquête publique de la Cie Dart Energy - Report on week one of the Dart Energy Public
Inquiry"*/ :
http://faug.org.uk/news/report-week-one-dart-energy-public-inquiry
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 26 mars 2014 (en anglais): /*"Royaume-Uni:
Développement du gaz de schiste , les 2 années à venir cruciaux - Developing UK Shale Gas: A
Crucial 1-2 Years"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-dan-byles-ukshale
*et*, en date du 25 mars 2014 (en anglais): /*"*//*Dans le Lancashire*//*, Cuadrilla confirme que
le gisement de schiste ne sera pas fracturée hydrauliquement - Cuadrilla Confirms Banks Shale Will
Not Be Fracked"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/cuadrilla-confirms-banks-shale-not-fracked

Sur le site*reporterre.net*, en date du 26 mars 2014:/**//*"Le gouvernement anglais brutalise
femmes et enfants pour imposer le gaz de schiste" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5615
*
****TUNISIE:*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *nawaat.org*, en date du 25
mars 2014:***/"Poissons morts et opérations de fracturation hydraulique en cours au large des îles
Kerkennah" /*:
http://nawaat.org/portail/2014/03/25/poissons-morts-et-operations-de-fracturationhydraulique-en-cours-au-large-des-iles-kerkennah/

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 26 mars 2014: */"Le gaz de schiste au coeur du sommet UEUSA"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/le-gaz-de-schiste-au-coeur-du-sommet-ue-usa301163

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 14-03-25 - *AFFICHE* - /*"Extrême droite Vénissieux" */(en fichier
joint)
Sur le site *lelezard.com*, en date du 25 mars 2014: /*"Anglo American estime qu'un changement
positif et durable dépendra d'un bénéfice mutuel"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-3270422.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglo_American
A demain.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr/

