Bonjour,
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 26 avril 2014:*//**/"Nous ne voulons
pas être des étudiants, nous sommes des délinquants"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/nous-ne-voulons-pas-etre-desetudiants-nous-sommes-des-delinquants.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 25 avril 2014: /*"Finistére. Ils veulent transporter un
hangar jusqu'à Notre-Dame-des-Landes"*/ :
http://www.letelegramme.fr/loire-atlantique/nantes/finistere-ils-veulent-transporter-unhangar-jusqu-a-notre-dame-des-landes-25-04-2014-10141089.php
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 avril 2014:*//**/"Un premier pas vers
l'apaisement à Notre-Dame-des-Landes"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/notre-dame-landes-aeroport-21488.php4

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site de*Rezistenta Punges**ti*, sur *facebook.com*, en date du 25 avril 2014 (en
roumain):/**/*/"Marche et Assemblée sur Bozieni, Bacesti et Paltinis contre le gaz de schiste, le 27
Avril, à 14h - Marş şi Adunare la Bozieni, Băceşti si Paltinis împotriva gazelor de şist pe 27 aprilie,
ora 14"/* :
https://www.facebook.com/events/803471593014391/?ref=22
Sur le site *realitatea.net*, en date du 25 avril 2014 (en roumain):/**//*"Des dizaines d'habitants
ont protesté dans la mairie Pungesti - Zeci de localnici au protestat la Pungeşti în sediul primăriei"*/
:
http://www.realitatea.net/zeci-de-localnici-au-protestat-la-pungesti-in-sediulprimariei_1427661.html
Sur le site *k**uartangofracking**ez.org*, sur *elbierzonoticias.com*, en date du 25 avril 2014
(en espagnol):/**/*/"Les agriculteurs de Castilla en León s'unissent contre la fracturation - Los
ganaderos de Castilla y León se unen contra el fracking"/* :
http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/UPA-Coag-Rechaza-El-fracking-ParaExtraer-Gas-En-Castilla-vn142596-vst404

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 25 avril 2014:*//**/"Les éoliennes aux mains

d’Areva et Total"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1733

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *petrole.blog.lemonde.fr*, en date du 19 avril 2014:*//*/*"Gaël Giraud, du CNRS :
*/*/« Le vrai rôle de l’énergie va obliger les économistes à changer de dogme »"/* :
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/04/19/gael-giraud-du-cnrs-le-vrai-role-de-lenergieva-obliger-les-economistes-a-changer-de-dogme/

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 25 avril 2014:*//**/"La France crée en Nouvelle-Calédonie
une immense aire marine protégée"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/25/la-france-cree-en-nouvelle-caledonieune-immense-aire-marine-protegee_4407131_3244.html

*OLEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
* 14-04-27 - *LE MONDE* - /*"Le Canada accusé de sacrifier les cétacés
à un oléoduc*//*"*/ (en fichier joint)
* 14-04-27 - *AFFICHE *- /*"CONTRE KEYSTONE XL"*/ (en fichier joint)
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 avril 2014:*//**/"TransCanada autorisée à forer"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/406609/portpetrolier-a-cacouna-transcanada-procedera-a-des-forages
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 25 avril 2014:*//*/*"CANADA. Les baleines à bosse
sacrifiées pour des oléoducs ?" */:
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140425.OBS5252/canda-lesbaleines-a-bosse-sacrifiees-pour-des-oleoducs.html

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 avril 2014:*//*/*"Concentration foncière en
Europe : vers une agriculture sans paysans ?"*/ :
http://multinationales.org/Concentration-fonciere-en-Europe
Via le site *nofrackingway.us*, sur *huffingtonspost.ca*, en date du 26 avril 2014 (en
anglais):/**/*/"Canada: C'est votre terre. La défendre contre les impacts des énergies extrêmes - It's
Your Earth. Defend It From the Impacts of Extreme Energy"/* :

http://www.huffingtonpost.ca/cameron-fenton/earth-day_b_5214153.html

*AUSTRALIE:*
Sur le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 25 avril 2014 (en anglais):/**//*"Comment
vous arriverez à la rue Simmo - How you get to Simmo Street"*/ :
http://csgfreenorthernrivers.org/news/how-you-get-to-simmo-street/

*POLOGNE:*
Via le site du collectif *Kampania Społeczna Stop Fracking*, sur *facebook.com*, en date du 25
avril 2014 (en polonais): */"BNK Petroleum se prépare à effectuer la fracturation au puits Gapowie
- BNK Petroleum przygotowuje się do wykonania szczelinowania na odwiercie w Gapowie"/* :
https://www.facebook.com/FundacjaStopFracking/photos/a.254365071323310.58573.2
54351134658037/636122153147598/?type=1&stream_ref=10
Sur le site *obywatelekontroluja.pl*, en date du 25 avril 2014 (en polonais):/**//*"PGNiG et
Chevron vont-ils, ainsi, détruire le Parc national de Roztocze ? - PGNiG i Chevron razem zniszczą
Roztocze?" */:
http://obywatelekontroluja.pl/pgnig-i-chevron-razem-zniszcza-roztocze-2/

*ROUMANIE:*
Sur le site *epochtimes.ro*, en date du 25 avril 2014 (en roumain):/**/"*/Sommet des 29 +1 sur
l'énergie à Bucarest: Que disent les militants anti-fracking, devant le parlement ? - Energy Summit
29+1 la Bucureşti: Ce spun activiştii anti-fracking din faţa Parlamentului" /*:
http://epochtimes.ro/news/energy-summit-29-1-la-bucuresti-ce-spun-activistii-antifracking-din-fata-parlamentului---216411

*USA:*
Via le site de*Rezistenta Punges**ti*, sur *vrn.ro*, en date du 25 avril 2014 (en
roumain):/**/*/"Révélations de journalistes américains ! - Dezvaluirile ziaristilor americani!" /*:
http://www.vrn.ro/minciuna-chevron-are-picioare-scurte-chiar-si-in-sua
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 26 avril 2014 (en
espagnol):/**//*"*//*Le Dakota du Nord, submergé par les déchets radioactifs résultant du boom de
la fracturation*//*- Dakota del Norte, desbordada por la carga radiactiva producto del auge del
fracking"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/04/dakota-del-norte-desbordada-porla.html

Via le site de*shalereporter.com*, sur *mainlinemedianews.com*, en date du 25 avril 2014 (en
anglais):/**/*/"L'administration du Gouverneur Corbett fait obstruction aux réclamations de Vitali
de demandes d'informations sur les forages de gaz de schiste dans les parcs de l'État, les forêts Vitali claims Corbett administration is stonewalling on information about shale gas drilling in state
parks, forests"/* :
http://mainlinemedianews.com/articles/2014/04/25/main_line_suburban_life/news/doc5
359621dd5ce1679242357.txt?viewmode=fullstory
*et*, sur *toledoblade.com*, en date du 25 avril 2014 (en anglais):/**/*/"Attention: Comme les
liens entre les tremblements de terre et la fracturation se confirment, le gouvernement de l'Etat doit
fournir une réglementation adéquate - Take care: As links between earthquakes and fracking grow,
state government must provide adequate regulation"/* :
http://www.toledoblade.com/Featured-Editorial-Home/2014/04/25/Take-care.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 25 avril 2014 (en anglais):/**//*"Pas de plan énergie de
l’État de New York - New York State’s Energy Non Plan" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/04/25/new-york-states-energy-non-plan/
Via le site de*scoop.it/t/schiste2*, sur *news.msm.com*, en date du 23 avril 2014 (en
anglais):/**//*"Une petite ville du Wyoming évacuée après l'explosion de gaz - Small Wyoming
town evacuated after gas explosion"*/ :
http://news.msn.com/us/small-wyoming-town-evacuated-after-gas-explosion

*AGITES DU BOCAL:*
Via le site *danactu-resistance.overblog.com*, sur *cip-idf.org*, en date du 1er décembre
2011:*//*/*"Face aux contrôles domiciliaires de la CAF, quelques conseils - Les CAFards" */:
http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=5808
A demain.
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.

