
Bonjour, 

Démarrage sans préambule: 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

 * 14-08-28 - *LE MONDE* - /*"Traité transatlantique - Bruxelles 
   favorable à la transparence*//*"*/ (en fichier joint) 

Via le site *bilaterals.org*, sur *contrelacour.fr*, en date du 21 août 2014:/**//*"Accord 
commercial UE-Canada : le chapitre «Investissement» traduit en français"*/ : 

http://www.bilaterals.org/?accord-commercial-ue-canada-le&lang=en 
http://www.contrelacour.fr/ue-canada-ceta-tribunaux-arbitrage-fr/ 

*et*, sur *laquadrature.net*, en date du 21 août 2014 (521 pages en anglais):*//**/"la version « 
quasi-finale » et pour l'instant confidentielle de l'accord commercial entre l'Union européenne et le 
Canada (dit CETA)/**"* : 

https://www.laquadrature.net/files/ceta-complet.pdf 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 27 août 2014:*//**/"Notre-Dame des Landes. Selon Cohn-
Bendit, l'aéroport ne se fera pas"/* : 

http://www.ouest-france.fr/notre-dame-des-landes-selon-cohn-bendit-laeroport-ne-se-
fera-pas-2781379 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 août 2014:/**//*"Les opposants au barrage du Testet 
résistent aux forces de l'ordre"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6225 

Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 27 août 2014: */"Barrage du 
Testet (Sivens): [Mercredi 27 août] Point sur site à 9h"/ *: 

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/08/27/mercredi-27-aout/ 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 26 août 2014 (en anglais):*/"Un 
militant anti-fracturation fait appel de sa condamnation pour voies de fait sur agent de police, lors 
de manifestations Balcombe - Anti-fracking campaigner challenges conviction for assaulting police 
officer at Balcombe protests"/* : 
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nvestigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/08/26/anti-fracking-campaigner-
challenges-conviction-for-assaulting-police-officer-at-balcombe-protests/#more-3527 

Via le site *investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, sur*yorkshirepost.co.uk*, en date du 27 
août 2014 (en anglais):/**//*"La fracturation génère des batailles pour notre paysage rural - 
Fracking prompts battles for our rural landscape"*/ : 

http://www.yorkshirepost.co.uk/news/main-topics/general-news/fracking-prompts-
battles-for-our-rural-landscape-1-6804419 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 22 août 2014:/**//*"Allemagne: Transition énergétique, 
faux débats, et crises imminentes"*/ : 

http://www.ddmagazine.com/2862-Transition-energetique-faux-debats-et-crises-
imminentes.html 

Sur le site *trends.levif.be*, en date du 27 août 2014:/**/*/"Belgique: Les centrales thermiques au 
gaz ont d'excellents C.V. mais sont chômeuses"/* : 

http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/les-centrales-thermiques-
au-gaz-ont-d-excellents-c-v-mais-sont-chomeuses/article-4000729276590.htm 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 août 
2014:*//**/"Les énergéticiens européens face au défi du nouveau paysage électrique"/* : 

http://www.romandie.com/news/Les-energeticiens-europeens-face-au-defi-du-nouveau-
paysage/511323.rom 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*: /*"*//*Total: le PDG veut réduire ses 
capacités en France, en appelle au gouvernement"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Total-le-PDG-veut-reduire-ses-capacites-en-France-en-
appelle-au/511355.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 27 août 
2014:*//*/*"L'Ukraine affirme que la Russie veut couper le transit de gaz vers l'Europe"*/ : 

http://www.romandie.com/news/LUkraine-affirme-que-la-Russie-veut-couper-le-transit-
de-gaz-vers/511535.rom 

*CLIMAT:* 
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Sur le site *euractiv.fr*, en date du 27 août 2014:/**//*"Paris mobilise ses ambassadeurs sur le 
climat"*/ : 

http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/paris-mobilise-ses-
ambassadeurs-sur-le-climat-307985 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 26 août 2014:/**/*/"Canada: Conférence annuelle des 
ministres de l'énergie et des mines du Canada - Secteur minier" /*: 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do;jsessionid=68f9b6382795bf22055cd6dab072e0bf31c1a1941b8cf5f1956a5d48446e
10c6.e34Rc3iMbx8Oai0Tbx0SaxqPbNf0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=879509 

*et*: /*"Nos Ressources, Nouvelles Frontières: Les ministres de l'énergie et des mines discutent de 
l'exploitation responsable des ressources et des priorités de l'année qui vient"*/ : 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do;jsessionid=68f9b6382795bf22055cd6dab072e0bf31c1a1941b8cf5f1956a5d48446e
10c6.e34Rc3iMbx8Oai0Tbx0SaxqPbNf0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=879479 

*EAU MARCHANDISE:* 

Via le site *multinationals.org*, sur *freep.com*, en date du 22 août 2014 (en anglais):/**//*"Une 
entreprise privée pour évaluer le département de l'eau de Détroit et chercher des économies de coûts 
- Private firm to look at Detroit water department, seek cost savings"*/ : 

http://www.freep.com/article/20140822/NEWS01/308220141/Water-department-Veolia 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

 * 14-08-26 - *AFFICHE* - /*"SANTE  ET FORAGES"*/ (en fichier joint) 

Via le site du collectif *Frack Off (UK)*, sur *frackfreesomerset.org*, en date du 26 août 2014 
(en anglais):/**//*"Nouveau: «Ce qu'est la fracturation ? BD gratuite de Francis Howe et 
l'importante Somerset Coalition Frack. Vous pouvez la télécharger gratuitement ici - New 'What is 
Fracking?' comic from Francis Howe and the awesome Frack Free Somerset Coalition. You can 
download it for free here:" */: 

http://www.frackfreesomerset.org/comic/ 

Via le site *investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, sur*bloomberg.com*, en date du 26 août 
2014 (en anglais):*//**/"Une étude vise à déterminer s'il existe un lien entre la fracturation et des 
malformations congénitales  - Fracking Link to Birth Defects Probed in Early Research"/* : 

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-26/fracking-link-to-birth-defects-probed-in-
early-research.html 
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*ALLEMAGNE:* 

Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 26 août 2014 (en allemand):*//**/"Sterup, Leezen, 
Eckernförde, Damp: Comment le länder du Schleswig-Holstein doit-il l'accueillir ? - Sterup, 
Leezen, Eckernförde, Waabs: Wie Gastlich soll das Land noch werden?"/* : 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/08/26/sterup-leezen-eckernfoerde-waabs-wie-
gastlich-soll-das-land-noch-werden/ 

*CANADA:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 août 
2014:/**/*/"Environnement: Di Caprio lance le défi du seau d'eau glacée au Premier ministre 
canadien"/* : 

http://www.romandie.com/news/Environnement-DiCaprio-lance-le-defi-du-seau-deau-
glacee-au/511307.rom 

Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 26 août 2014:/**//*"Conférence annuelle des ministres de 
l'énergie et des mines du Canada - secteur de l'énergie"*/ : 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do;jsessionid=68f9b6382795bf22055cd6dab072e0bf31c1a1941b8cf5f1956a5d48446e
10c6.e34Rc3iMbx8Oai0Tbx0SaxqPbNf0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=879489 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 26 août 2014 (en anglais):*//*/*"Selon IGAS 
Energy PLC, la clôture de l'acquisition de Dart se réalise comme prévue malgré les difficultés - 
Acquisition of Dart to Close as Scheduled Despite Difficulties, Says IGas"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/igas-dart-acquisition-update 

*USA:* 

Via le site *shalereporterre.com***, sur *northjersey**.com*, en date du 26 août 2014 (en 
anglais):/**/*/"La fracturation fait de nombreuses victimes en Pennsylvanie, mais, pour le New 
Jersey, c'est une bonne affaire - Fracking takes toll in Pennsylvania, but New Jersey gets 
bargain"/* : 

http://www.northjersey.com/news/fracking-takes-toll-in-pennsylvania-but-new-jersey-
gets-bargain-1.1075953 

Sur le site *connaissancedesenergies.org*, en date du 26 août 2014:/**//*"Gaz et huiles de schiste 
aux États-Unis : des réserves pour longtemps ?"*/ : 

http://www.connaissancedesenergies.org/gaz-et-huiles-de-schiste-aux-etats-unis-des-
reserves-pour-longtemps-140822 
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*EUROPE:* 

Sur le site*arte.tv*, en date du 26 août 2014 (émission 73min):/**//*"Europe à vendre: Avec la 
crise, la privatisation des biens publics s'accélère partout en Europe. Une enquête édifiante, tant la 
crise semble pouvoir justifier la vente à la "découpe" des patrimoines naturels et culturels par des 
municipalités, régions et gouvernements soucieux de renflouer leurs caisses."*/ : 

http://www.arte.tv/guide/fr/048754-000/europe-a-vendre?autoplay=1 

*AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 27 août 
2014:/**//*"Des milliers de fêtards dans une bataille géante de tomates" */: 

http://www.romandie.com/news/Des-milliers-de-fetards-dans-une-bataille-geante-de-
tomates/511516.rom 

A demain pour un contenu plus diversifié au fur et à mesure que les militants reprendront leur 
activité et que les sites s'en feront l'écho. 

Belle soirée. 

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. 
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