Bonjour,
Remues ménages et méninges sur la liste de la Coordination qui encombrent la messagerie. J'en
rajoute une louche, en provenance de près et de loin, comme une petite musique pouvant adoucir
nos moeurs.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 27 janvier 2014:/*"L'inventaire du bestiaire et
de la flore des naturalistes militants"*/ :
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2014/01/27/notre-dame-des-landes-linventaire-dubestiaire-et-de-la-flore-des-naturalistes-militants-403509.html
Sur le site *metronews.fr*, en date du 27 janvier 2014:/***"Un mur de visages contre le projet de
Notre-Dame-des-Landes"*/ :
http://www.metronews.fr/nantes/un-mur-de-visages-contre-le-projet-de-notre-dame-deslandes/mnaA!z2XGjBWzsgQA/
Sur le site *amisdelaterre.org*, en date du 27 janvier 2014:*/"Manif 22 février 2014 - NotreDame-des-Landes : l'aéroport, c'est toujours NON !"/* :
http://www.amisdelaterre.org/Manif-22-fevrier-2014-Notre-Dame.html
Via le site de l'*ACIPA*, sur *kalzadud.fr*, en date du 28 janvier 2014:*///"Présentation publique
des résultats des Naturalistes en lutte"/* :
http://kalzadud.fr/perche/index.php?post%2F2014%2F01%2F28%2FPr
%C3%A9sentation-publique-des-r%C3%A9sultats-des-Naturalistes-en-lutte

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 27 janvier 2014:*/"Nonant-le-Pin : les
associations FNE et Cniid déposent plainte pour enfouissement illégal de déchets"/* :
http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=20552
Via le site de l'*ACIPA*, sur *acteurspublics.com*, en date du 23 janvier 2014:*///"Pays-Bas : les
grands projets au crible de la rigueur"/* :
http://www.acteurspublics.com/2014/01/23/pays-bas-les-grands-projets-au-crible-de-larigueur

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 28 janvier 2014:/*"La résistance des
habitants des yourtes de Bussière-Boffy continue" */:

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/01/la-r%C3%A9sistance-des-habitantsdes-yourtes-de-bussi%C3%A8re-boffy-continue.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 27 janvier 2014:*///"É-U : une Canadienne condamnée pour
écoterrorisme"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/201401/27/01-4732967-e-u-une-canadiennecondamnee-pour-ecoterrorisme.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 28 janvier 2014:/*"Une batterie 'sucrée' à forte densité
énergétique"*/ :
http://www.enerzine.com/603/16850+une-batterie-sucree-a-forte-densiteenergetique+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
janvier 2014:*/"Un rapport officiel remet en cause le soutien aux énergies renouvelables" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Un_rapport_officiel_remet_en_cause_le_soutien_au
x_energies_renouvelables47280120141102.asp
*et*:/*"Le cap des 2.000 éoliennes en mer franchi en Europe"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_cap_des_2000_eoliennes_en_mer_franchi_en_E
urope50280120141659.asp
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 28 janvier 2014:/*"Des pets de vaches enflamment une
étable"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/insolite/archives/2014/01/20140128-092541.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 27 janvier 2014:/*"La transition énergétique, un problème
appelé à durer"*/ :
http://www.latribune.fr/opinions/20140127trib000812055/la-transition-energetique-unprobleme-appele-a-durer.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 28 janvier 2014:/***"Transition énergétique : syndicats, ONG
et élus veulent une accélération"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203272630907-transition-energetique-syndicats-ong-et-elusveulent-une-acceleration-645990.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
janvier 2014:*//**/"L'Angola a un potentiel de plus de 7 milliards de barils de pétrole onshore"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Angola_a_un_potentiel_de_plus_de_7_milliards
_de_barils_de_petrole_onshore70270120142113.asp
*et*, en date du 28 janvier 2014//: */"Technip remporte un contrat pour un champ pétrolier à
Dubaï"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_remporte_un_contrat_pour_un_champ_pet
rolier_a_Dubai58280120140744.asp
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 27 janvier 2014 (en anglais):/***"Turquie comme
un centre régional de gaz naturel: mythe ou réalité? - Turkey as a Regional Natural Gas Hub: Myth
or Reality?"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/turkey-regional-natural-gas-hub
*et*, en date du 28 janvier 2014 (en anglais):/*"Léviathan et Tamar concurrents pour conquérir le
marché jordanien - Leviathan and Tamar Competing Over the Jordanian Market" */:
http://www.naturalgaseurope.com/israel-leviathan-tamar-jordan-natural-gas-market
*et*: */"Iran: La deuxième plus grande réserve de gaz du monde pourrait évoluer ? - Could World's
Second-Largest Gas Reserves be Inching Toward Development ?"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/iran-natural-gas-sanctions
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 27 janvier 2014:*/"Maroc: les effets dévastateurs de la
mine d'Imider sur les populations"/* :
http://www.slateafrique.com/433913/maroc-effets-devastateurs-mine-imiderpopulations
*et*, en date du 24 janvier 2014:*/"Vendre les terres africaines est une erreur" /*:
http://www.slateafrique.com/433819/agriculture-vente-terres-africaines-erreur
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 27 janvier 2014:*/"17 nouveaux titres miniers attribués
pour près de 815 millions"/* :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/17-nouveaux-titres-miniers-attribues-pourpres-de-815-millions
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 janvier 2014:*///"La consommation de matières
augmente vertigineusement" /*:

http://www.reporterre.net/spip.php?article5318

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *energymarket.com*, en date du 27 janvier 2014 (en anglais):*/"Royaume-Uni:
nouvelle série de licences de pétrole en mer du Nord"/* :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13812

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 27 janvier 2014 (en allemand):*//*/*"Appel aux
citoyens: Arrêt de Hassendorf! - Demoaufruf: Auf nach Hassendorf!"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/01/27/demoaufruf-auf-nach-hassendorf/

*CANADA:*
Sur le site*canadians.org*, en date du 28 janvier 2014:/*"La fracturation change l'image de l'énergie
continentale *//*au sommet des "Trois Amis» - Fracking changes continental energy picture at
'Three Amigos' summit"*/ :
http://canadians.org/blog/fracking-changes-continental-energy-picture-three-amigossummit
Sur le site*affaires.lapresse.ca*, en date du 27 janvier 2014:*/"Stephen Harper dans une pub contre
Keystone XL" /*:
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201401/27/01-4732915stephen-harper-dans-une-pub-contre-keystone-xl.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
*
ESPAGNE:*
Sur le site *kuartangofrackingez.org*, en date du 28 janvier 2014 (en espagnol):*/"Perce, garçon,
perce (au sujet du livre, traduit en castillan, de J. David Hughes " Drill , Baby , Drill » - Perfora,
chico, perfora"/* :
http://www.kuartangofrackingez.org/
*et*, en date du 24 janvier 2014 (en espagnol):*/"Ni se faire rouler, ni se laisser rouler - Ni joden ni
dejan joder"/* :
http://www.kuartangofrackingez.org/
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140124.ht
m#Cantabria

*FRANCE:
*Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 28 janvier 2014:*//**/"France, le gaz de schiste ne
passera pas par toi ; mais jusqu'à quand ?"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/exploitation-gaz-schiste-france-091832815.html
Sur le site *varmatin.com*, en date du 28 janvier 2014:/**//*"Les Dracénois vigilants contre le
gaz de schiste"*/ :
http://www.varmatin.com/draguignan/les-dracenois-vigilants-contre-le-gaz-deschiste.1559272.html
*
*
*ROYAUME UNI:*
Via le site *frackingfreeireland.org*, sur *belfasttelegraph.co.uk*, en date du 22 janvier 2014:
*/"/**/L'entreprise de forages pétroliers Infrastrata s'organise suite au feu vert pour un puits
d'exploration dans Co Antrim/**//**/- Oil drilling firm Infrastrata gets planning go-ahead for
exploratory well in Co Antrim"/* :
http://www.belfasttelegraph.co.uk/business/news/oil-drilling-firm-infrastrata-getsplanning-goahead-for-exploratory-well-in-co-antrim-29938613.html

*UKRAINE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 27 janvier 2014 (en anglais):*/"L'Ukraine reporte
accord avec ExxonMobil à Février - Ukraine Postpones Agreement with ExxonMobil to
February"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/ukraine-agreement-exxonmobil-delays-february

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *youtube.com*, en date du 6 août 2013 (vidéo 2 min 56 s
en anglais):*///"Que dit-elle ? Une réponse aux publicités de l'industrie du gaz où tout est heureux,
sûr et propre du point de vue de quelqu'un qui vit dans la zone de fracturation - What did she say? A
response to the gas industry commercials , where everything is happy, safe and clean from the
perspective of someone who lives in the Frack zone" /*:
http://www.youtube.com/watch?v=ngFXfiOtj90
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 27 janvier 2014: */"Les séismes liés à la fracturation et
leurs conséquences - Frackquakes -- The Scourge That Binds"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/27/frackquakes-the-scourge-that-binds/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *malibutimes.com*, en date du 27 janvier 2014:
*/"Sécurité compromise par le transport de l'huile sur chemins de fer ou les pipelines - Safety
Jeopardized by Oil transport on Railroads or Pipelines"/* :

http://www.malibutimes.com/malibu_life/pam_linn/article_1992708c-83a8-11e3-9fa1001a4bcf887a.html
Sur le site *fractracker.org*, en date du 27 janvier 2014: /*"Ohio: Inspections des puits de
production d'hydrocarbure et violations - Ohio Hydrocarbon Production Well Inspections and
Violations"*/ :
http://www.fractracker.org/2014/01/oh-inspections-violations/

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 28 janvier 2014: */"Renouvelables : Bruxelles assigne
l'Irlande devant la Cour de justice"/* :
http://www.enerzine.com/14/16856+renouvelables---bruxelles-assigne-lirlande-devantla-cour-de-justice+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 27
janvier 2014:*///"L'Europe face au sauvetage de son marché de l'électricité "/* :
http://www.romandie.com/news/n/FOCUSL_Europe_face_au_sauvetage_de_son_marc
he_de_l_electricite62280120141701.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *huffingtonpost.fr***, en date du 27 janvier 2014: /*"Un ancien cowboy de la pub
Marlboro, Eric Lawson, est mort d'une maladie liée à la cigarette "*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/27/cowboy-pub-marlboro-mort-maladiecigarette-tabac_n_4671947.html
La neige a disparu pour revenir cette nuit.
A demain.
bruno, collectif viganais.

