Bonjour,
Du vrac !
Via le site *altermonde-sans-frontiere.com*, sur *youtube.com*, en date du 13 septembre
2013: /*""On est en train de sélectionner les gens les plus dangereux"" */:
http://www.youtube.com/watch?
list=PLHID5A81I9vCzR_8yxG0iivfNXTEss9IQ&v=9v9updAv018#t=53
https://www.youtube.com/watch?v=u7gY8LkTSqw
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 mars 2014: */"L'urgence d'une justice globale"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5618
Sur le site *localtis.info*, en date du 27 mars 2014: /*"Ce n'est pas bien de détruire les archives
municipales quand on vient de perdre la mairie !"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266852107&cid=1250266849
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*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Débat Nicole
Bricq/Yannick Jadot à propos du Traité de libre-échange"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25515
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 26 mars 2014: /*"Un sommet UE-USA dominé
par l'Ukraine et une révision de la politique européenne en matière d'approvisionnement énergétique
sur la base d'importations de gaz de schiste américain que le TTIP viendrait faciliter"*/ :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/03/sommet-ue-usa/index.html?
highlight=gaz%22schiste
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 28 mars 2014:*/"Les dessous de l'Accord de
partenariat USA-CEE" /*:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/03/les-dessous-de-l-accord-de-partenariatusa-cee.html
http://www.pauljorion.com/blog/?p=63494

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 mars 2014: */"Les municipales plombent un peu plus
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes" /*:
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0203399943049-lesmunicipales-plombent-un-peu-plus-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-660105.php

Sur le site *20minutes.fr*, en date du 27 mars 2014:/**//*"La droite se veut le porte-voix des proaéroport"*/ :
http://www.20minutes.fr/ledirect/1334633/droite-veut-porte-voix-pro-aeroport
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 28 mars 2014 (vidéo 1min 42s):/**//*"NDDL. Duflot :
"On peut faire beaucoup plus utile avec l'argent public""*/ :
http://www.letelegramme.fr/loire-atlantique/nantes/nddl-duflot-on-peut-faire-beaucoupplus-utile-avec-l-argent-public-28-03-2014-10098568.php
Viua le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*: */"Affiches, articles de presse, photos, ..." /*:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152258138976718&set=a.10150090426476718.306363.345153846717&type=1
&theater
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 26 mars 2014:/**//*"Pour Augereau, l'accord PS-EELV
consacre un "moratoire""*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-pour-augereau-laccord-pseelv-consacre-un-moratoire-26-03-2014-10080

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 mars 2014: */"Réunion contre projet Oxylane à Saint
Jean de Braye"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5623

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 25 mars 2014: */"Maison de résistance contre la poubelle
nucléaire de Bure"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2327
*et*, sur *linksunten.indymedia.org*, en date du 27 mars 2014 (en allemand): /*"Jour X:
évacuation à Hambach Forêt - Tag X: Räumung im Hambacher Forst"*/ :
https://linksunten.indymedia.org/de/node/109480
Sur le site *lemoutonnoir.com*, en date du 28 mars 2014: /*"La connerie même - Same old
bullshit" */:
http://www.moutonnoir.com/2014/03/same-old-bullshit/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
mars 2014: /*"Biodiesel: l'Argentine demande à l'OMC un panel contre l'UE"*/ :

http://www.romandie.com/news/Biodiesel-lArgentine-demande-a-lOMC-un-panelcontre-lUE/462641.rom
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 28 mars 2014: /*"SunPower, le pari de moins en moins fou de
Total dans le solaire"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203386042877-sunpower-le-pari-de-moins-en-moins-fou-de-totaldans-le-solaire-660442.php
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 28 mars 2014: */"Record de puissance solaire atteint hier
en Allemagne"/* :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/03/record-de-puissance-solaire-atteint-hieren-allemagne.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
**Sur le site *enviscope.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Le collectif Lus projette l'installation
de deux fours solaires à Saint-Martin-d'Hères"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Le-collectif-Lus-projette-linstallation-de-deux-fours-solaires-a-Saint-Martin-d-Heres,i21334.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 27 mars 2014: /*"Ministre de l'Écologie et de
l'Énergie : mission impossible !"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/ministre-de-l-ecologie-et-de-l-energie-missionimpossible.N251578

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 28 mars 2014:/**//*"Maurel & Prom prévoit un
mariage ou un rachat après la levée du veto du Gabon"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2803-18754-maurel-prom-prevoit-unmariage-ou-un-rachat-apres-la-levee-du-veto-du-gabon
**Via le site *observer-reporter.com*, sur *nl.newsbank.com*, en date du 28 mars 2014 (en
anglais): /*"Les portes paroles de W&J voient un besoin brûlant sous le charbon jusqu'au milieu du
siècle - W&J speakers see a fire under coal to mid-century"*/ :
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14CD56A7C151A968&p_docnum=2
*
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
mars 2014:/**//*"L'Ukraine craint une coupure du gaz de Russie et demande l'aide de l'UE"*/ :
http://www.romandie.com/news/LUkraine-craint-une-coupure-du-gaz-de-Russie-etdemande-laide-de/462561.rom
*et*: /*"La Chine a acquis 2% des groupes italiens Eni et Enel" */:
http://www.romandie.com/news/La-Chine-a-acquis-2-des-groupes-italiens-Eni-etEnel/462563.rom
*et*, en date du 28 mars 2014: /*"Pas d'alternatives au gaz russe pour l'Europe, selon le ministre
allemand de l'Économie" */:
http://www.romandie.com/news/Pas-dalternatives-au-gaz-russe-pour-lEurope-selon-leministre/462792.rom
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 27 mars 2014 (en espagnol): /*"À
propos de l'Ukraine: le pétrole et le gaz ne fonctionnent pas comme des armes stratégiques - Sobre
Ucrania: el petróleo y el gas no van a funcionar como armas estratégicas"*/:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/sobre-ucrania-el-petroleo-y-el-gasno.html
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 27 mars 2014: /*"Les relations américanoeuropéennes ne gazent pas tellement"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-relations-americano-europeennesne-gazent-pas-tellement,44453
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Le Canada doit pouvoir offrir son pétrole
au reste du monde" */:
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/403950/le-canada-doitpouvoir-offrir-son-petrole-au-reste-du-monde
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 27 mars 2014: */"Le gaz américain pour l'Europe : un
fantasme d'Obama"/* :
http://french.ruvr.ru/2014_03_27/Un-conte-gazier-d-Obama-pour-l-UE-2265/
*
CLIMAT:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 mars 2014: /*"Changement climatique : les victimes
témoignent"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5626
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 28 mars 2014:/**//*"Réchauffement climatique: «le sentiment
d'urgence n'est pas là»"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201403/28/01-4752258-rechauffement-climatique-le-sentiment-durgencenest-pas-la.php

*POLLUTION:*
Sur le site *gen42.fr*, en date du 28 mars 2014:/*"TEPCO se prépare-t-il à « tirer la chasse » ?"*/ :
http://www.gen42.fr/tepco-se-prepare-t-il-a-tirer-la-chasse/
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 28 mars 2014:/**//*"Canada: IOC à Sept-Îles:
contamination majeure à deux pas du Golfe" */:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/immobilier/ioc-a-sept-ilescontamination-majeure-a-deux-pas-du-golfe/567613
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *greatlahesecho.org*, en date du 28 mars 2014 (en
anglais):/**//*"Traitement «insuffisant» pour les sables bitumineux brut dans les Grands Lacs Spill response 'inadequate' for tar sands crude on Great Lakes" */:
http://greatlakesecho.org/2014/03/28/spill-response-inadequate-for-tar-sands-crude-ongreat-lakes/

*EAU MARCHANDISE:*
**
**Sur le site *ledevoir.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Mine Arnaud pourrait plonger le Québec
dans le noir"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/403985/minearnaud-pourrait-plonger-le-quebec-dans-le-noir
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *terraeco.net*, en date du 28 mars 2014: /*"Les chasseurs vont-ils faire capoter
l'Agence de la biodiversité ?"*/ :
http://www.terraeco.net/Les-chasseurs-vont-ils-faire,54442.html
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 28 mars 2014:/*"Dernières avancées dans les
techniques de fracturation de puits pétroliers" */:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75538.htm

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):*//*/*"Plateformes de
forage en eau profonde : risques importants, retours sur investissements élevés -Deepwater Drilling
Rigs: High Risk, High Return" */:

http://www.naturalgaseurope.com/rcem-escp-deepwater-drilling-rigs-risks-returns

*ALGERIE:*
Sur le site *webdo.tn* en date du 27 mars 2014: /*"Le gaz de schiste algérien menacerait les
ressources hydriques de la Tunisie"*/ :
http://www.webdo.tn/2014/03/27/gaz-schiste-algerien-menacerait-les-ressourceshydriques-tunisie/

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 28 mars 2014 (en allemand):/**//*"Les experts en
environnement des églises protestantes en Rhénanie du Nord - Westphalie rejettent une fracturation
plus importante - NRW: Kirchliche Umweltexperten lehnen Fracking weiter ab" */:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/28/nrw-kirchliche-umweltexperten-lehnenfracking-weiter-ab/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):/**//*"Accueil prudent des
nouvelles mesures concernant les recherches de gaz de couche (CSG) - Cautious Welcome for
Further Baby Steps on Coal Seam Gas"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/cautious_welcome_for_further_baby_steps_on_coal_sea
m_gas
Sur le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):*//*/*"Gasfield Free
Northern Rivers approuve le droit de dire non aux champs gaziers envahissants, mais il doit être
légiféré - MR: Gasfield Free Northern Rivers welcomes the right to say no to invasive gasfields, but
it must be legislated" */:
http://csgfreenorthernrivers.org/updatesandevents/mr-gasfield-free-northern-riverswelcomes-the-right-to-say-no-to-invasive-gasfields-but-it-must-be-legislated/

*CANADA:*
Sur le site *canadians.org* en date du 28 mars 2014 (en anglais):*//*/*"CCPA (Canadian Centre
for Policy Alternatives): Le budget provincial alternatif de Nouvelle-Écosse a été publié la semaine
dernière - CCPA-Nova Scotia alternative provincial budget released last week" */:
http://canadians.org/blog/ccpa-nova-scotia-alternative-provincial-budget-released-lastweek
Sur le site *moutonnoir.com* en date du 28 mars 2014: /*"Pétrolia à Gaspé: Trouvez l'erreur!"*/ :
http://www.moutonnoir.com/2014/03/trouvez-l%E2%80%99erreur/

*et*: /*"Sortir de l'angoisse par l'action collective: Le fond du baril*//*"*/ :
http://www.moutonnoir.com/2014/03/le-fond-du-baril/
*et*: /*"La communication responsable: Un outil de « greenwashing » pour Pétrolia"*/ :
http://www.moutonnoir.com/2014/03/un-outil-de-%C2%AB-greenwashing-%C2%BBpour-petrolia/

*FRANCE:
*Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *lavoixdunord.fr,* en date du
2 mars 2014: /*"Exploitation du gaz de couche à Divion: mine d'or ou gisement de soucis?
(PHOTOS+VIDÉO)"*/ :
http://www.lavoixdunord.fr/region/exploitation-du-gaz-de-couche-a-divion-mine-d-orou-ia32b53990n1955351
*
* *POLOGNE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):*//**/"TransAtlantic
Petroleum se joint à la recherche du gaz de schiste, en Pologne - TransAtlantic Petroleum Joins
Shale Gas Hunt in Poland"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/transatlantic-petroleum-joins-shale-gas-hunt-poland

*ROUMANIE:*
Via le site du collectif *Romania fara EI *(Romania without THEM), sur *vrn.ro*, en date du 28
mars 2014 (en roumain): *"**/Initiative de Chevron envers les enfants de Pungesti, à l'occasion des
vacances de Pâques /**/- De Paste, suntem alãturi de copiii din Pungesti!" /*:
http://www.vrn.ro/de-paste-suntem-alaturi-de-copiii-din-pungesti
*et*, en date du 27 mars 2014 (en roumain):/*"Une autre astuce signée Chevron - Încã o smecherie
marca Chevron"*/ :
http://www.vrn.ro/inca-o-smecherie-marca-chevron
*et*, sur *facebook.com*, en date du 28 mars 2014 (en roumain): /*"6 avril: Journée nationale de
protestation contre la fracturation hydraulique - 6 Aprilie: Ziua nat,ionala( de protest împotriva
Fractura(rii Hidraulice"*/ :
https://www.facebook.com/events/606232572797946/?ref=22&source=1
Sur le site *voxpublica.realitatea.net*, en date du 27 mars 2014 (en roumain): /*"Le sénateur
Mihai Razvan Ungureanu, ou comment les choses sont inutiles et toxiques - Mihai Ra(zvan
Ungureanu, sau cum lucrurile inutile devin s,i toxice"*/ :
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/mihai-razvan-ungureanu-sau-cumlucrurile-inutile-devin-si-toxice-104673.html

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *blog.foe-scotland.org.uk*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):*//**/"8 éme jour de
l'enquête - Planification, politique énergétique et voeux pieux - Inquiry day 8 -- Planning, energy
policy and wishful thinking"/* :
http://www.blog.foe-scotland.org.uk/index.php/2014/03/inquiry-day-8-planning-energypolicy-and-wishful-thinking//**/
Sur le site *frack-off.org.uk*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):*//**/"Dernières nouvelles du
blocus communautaire, à Daneshill, Nottinghamshire - Latest News From Community Blockade At
Daneshill, Nottinghamshire" /*:
http://frack-off.org.uk/latest-news-from-community-blockade-at-daneshillnottinghamshire/
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *itv.com*, en date du 26 mars 2014 (en anglais):*//**/"Coûts
des services policiers contre les protestations anti-fracturation, à ce jour, £ 1,600,000 - Policing
costs of anti-fracking protest now £1.6 million" /*:
http://www.itv.com/news/granada/update/2014-03-26/policing-costs-of-anti-frackingprotest-now-1-6-million/

*RUSSIE:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 28 mars 2014: /*"Total en discussions avec le russe Lukoil
pour extraire du pétrole de schiste?"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20140328trib000822406/total-en-discussions-avec-le-russe-lukoil-pourextraire-du-petrole-de-schiste.html
Sur le site *petrole.blog.lemonde.fr*, en date du 28 mars 2014: /*"Total en discussion pour le
pétrole de schiste russe"*/ :
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/03/28/total-en-discussion-pour-le-petrole-deschiste-russe/

*UKRAINE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):/**//*"JKX confirme son
intérêt pour le schiste d'Ukraine - JKX Confirms Focus on Ukraine Shale"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/jkx-confirms-focus-ukraines-shales

*USA: *
Via le site *shalereporter.com*, sur *thetimes-tribune.com*, en date du 27 mars 2014 (en

anglais):*//**/"La DCNR (Department of Conservation and Natural Resources) prévoit de publier
un rapport sur l'impact des forages, le mois prochain - DCNR to release drilling impact report next
month"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/dcnr-to-release-drilling-impact-report-next-month1.1658036
**Sur le site *shalereporter.com*, en date du 27 mars 2014 (en anglais): */"Houston, nous avons
un problème dans le schiste Eagle Ford - Houston, we have a problem in the Eagle Ford Shale" /*:
http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_049352f2-b5b5-11e3-a2c6001a4bcf6878.html
http://eagleford.publicintegrity.org/
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 27 mars 2014 (en anglais): /*"Récit des sanglots de
schiste de Shell - Shell's Shale Sob Story" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/03/27/shells-shale-sob-story/
*et*:*/"Même les fractureurs ont le blues - /**/Even Frackers Get the Blues/**/"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/27/even-frackers-get-the-blues/
Via le site *observer-reporter.com*, sur *nl.newsbank.com*, en date du 28 mars 2014 (en
anglais): /*"Le dernier recensement économique note l'impact des ressources naturelles - Latest
economic census notes impact of natural resources"*/ :
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14CD56A6E3B7F390&p_docnum=1
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *citizensvoice**.com*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):
*/"Le sénateur de l'État, John Yudichak prévoit la législation de l'impôt sur le gaz - Yudichak plans
legislation for gas tax" /*:
http://citizensvoice.com/news/yudichak-plans-legislation-for-gas-tax-1.1658538

*EUROPE:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 27 mars 2014: /*"Aides d'État: la Commission
autorise des aides en faveur du secteur des éoliennes terrestres en France et ouvre une enquête
approfondie sur des réductions fiscales accordées aux grands consommateurs d'énergie"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/03/27/aides-d-etat-la-commissionautorise-des-aides-en-faveur-du-s-5333328.html#more
Sur le site *la-croix.com*, en date du 27 mars 2014:*//**/"Le gaz de schiste américain devient un
enjeu européen"/* :
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Le-gaz-de-schisteamericain-devient-un-enjeu-europeen-2014-03-27-1127145

*LES AGITES DU BOCAL:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
mars 2014:/**//*"Espagne: nouvelle tentative d'assaut massif à Melilla depuis le Maroc"*/ :
http://www.romandie.com/news/Espagne-nouvelle-tentative-dassaut-massif-a-Melilladepuis-le_RP/462803.rom
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Agriculture :*//*« Seulement
0,3% des pesticides atteignent leur cible »"*/ :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/28/agriculture-seulement-03-pesticides-atteignentcible-251026
Via *Anne JORDAN*, sur le site *santenatureinnovation.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Ces
vaches sont nourries de bonbons"*/ :
http://www.santenatureinnovation.com/ces-vaches-sont-nourries-de-bonbons/
Les anémones pulsatiles fleurissent sur le causse, à l'abri des vents. Beauté fragile.
Belle soirée.
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/

