Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site*latibune.fr*, en date du 24 avril 2014:/**//*"Traité transatlantique : le plus gros risque
serait de ne pas conclure" */:
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140424trib000826782/traitetransatlantique-le-plus-gros-risque-serait-de-ne-pas-conclure.html
Sur le site*lefigaro.fr*, en date du 28 avril 2014:/**/*/"Traité Transatlantique : le dessous des
cartes, par Jean-Michel Quatrepoint"/* :
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/04/25/31002-20140425ARTFIG00296-traitetransatlantique-le-dessous-des-cartes-par-jean-michel-quatrepoint.php

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*acipa-ndl.fr*, en date du 27 avril 2014:/**//*"Tracto-convoi dans le Morbihan :
Rejoignez-nous !"*/ :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/415-tracto-convoi-dans-le-morbihanrejoignez-nous
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 27 avril 2014:/**//*"Appel à manifestation et à actions
décentralisées de solidarité contre la répression du mouvement anti-aéroport"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2406

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site de*Rezistenta Punges**ti*, sur *youtube.com*, en date du 25 avril 2014 (clip vidéo
3min 24s, en roumain): /*"Nous, les artistes du mouvement de la résistance! Respect 6ase: 6ase et
Douanes vertes - Asteptam cat mai multi artisti alaturi de Miscarea de Rezistenta! Respect 6ase:6ase
si Vama Verde"*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=K4MqBWcbVfk
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 28 avril 2014:/**//*"Greenpeace repart à l'assaut du pétrole
russe de l'Arctique"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201404/28/01-4761428-greenpeacerepart-a-lassaut-du-petrole-russe-de-larctique.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*gen42.fr*, en date du 28 avril 2014:/**//*"Le déclin attendu du nucléaire" */:

http://www.gen42.fr/le-declin-attendu-du-nucleaire/
http://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Report2013.html#executive_summary_and_conclusions

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site*mul**tinationales.org*, en date du 31 mars 2014:*/"Que fait Total au Sahara
occidental ?"/* :
http://multinationales.org/Que-fait-Total-au-Sahara
*et*, en date du 23 janvier 2014:/*"Perenco en RDC : quand le pétrole rend les pauvres encore plus
pauvres"*/ :
http://multinationales.org/Perenco-en-RDC-quand-le-petrole
Sur le site*fr.finance.yahoo.com*, en date du 27 avril 2014:/**//*"Wall Street carbure au
pétrole"*/ :
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/wall-street-carbure-au-p-161925185.html

*STRATEGIES GEOPOLITIQUES PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 28 avril 2014:/**//*"Angola: Rosneft négocie son entrée
dans l'amont pétrolier" */:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2804-19576-angola-rosneft-negocie-sonentree-dans-l-amont-petrolier
Via *Nicolas* du *collectif Rhône-Alpes Nord*, sur *clickgreen.org.uk***, en date du 27 avril
2014 (en anglais):/**//*"Un géant du pétrole visé par le boycott des consommateurs après l'achat de
pétrole de l'Arctique - Petrol giant braced for consumer boycott after buying Arctic oil" */:
http://www.clickgreen.org.uk/news/international-news/124530-petrol-giant-braced-forconsumer-boycott-after-buying-arctic-oil.html

*OLEODUC, GAZODUC, WAGON CITERNES, ...:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *lancasteronline.com*, en date du 27 avril 2014 (en
anglais):/**//*"Propositions des constructeurs de gazoducs pour un premier face à face public à
Lancaster County; manifestations prévues - Proposed gas pipeline builders to face Lancaster County
public for first time; protests planned"*/ :
http://lancasteronline.com/proposed-gas-pipeline-builders-to-face-lancaster-countypublic-for/article_4537d00e-cbee-11e3-9e5c-0017a43b2370.html
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 25 avril 2014:/**/*/"Le torchon brûle entre la Bulgarie et la
Commission sur South Stream"/* :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/le-torchon-brule-entre-la-bulgarie-et-la-

commission-sur-south-stream-301772

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*reporterre.net***, en date du 28 avril 2014:*//**/"La moitié des forêts tropicales
d'Indonésie ont disparu depuis 1960"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5773

*CANADA:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *ipolitic.ca*, en date du 28 avril 2014 (en
anglais):/**/*/"L'avenir de la fracturation hydraulique pourrait être déterminé cette semaine - The
future of fracking could be determined this week"/* :
http://www.ipolitics.ca/2014/04/28/the-future-of-fracking-rules-could-be-determinedthis-week/

*ESPAGNE:*
* 14-04-05 - *AFFICHE* - /*"PAYS BASQUE*/" (en fichier joint)
*ROUMANIE:*
Via le site de*Rezistenta Punges**ti*, sur *vrn.ro*, en date du 25 avril 2014 (vidéo 1min 30s, en
roumain):/*"Émeutes salle Pungesti. Le maire a été caché dans le bureau! (Vidéo) - Revoltã la
Primãria Pungesti. Primarul s-a ascuns în birou! (video)"*/ :
http://www.vrn.ro/revolta-la-primaria-pungesti-primarul-s-a-ascuns-in-birou

*USA:*
Sur le site *syracuse.com*, en date du 25 avril 2014 (en anglais):/**/*/"Questions soulevées suite
au rapport des eaux usées de fracturation d'Auburn - Fracking issues raised by Auburn wastewater
report"/* :
http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2014/04/fracking_issues_raised_by_auburn_w
astewater_report.html
Via le site *nofrackingway.us*, sur *toxicstargeting.com*, en date du 22 avril 2014 (en
anglais):/**//*"Lettre au gouverneur Cuomo pour demander une action immédiate en raison du
rapport d'Auburn sur l'analyse des risques des eaux usées de forage du gaz naturel - Letter to
Governor Cuomo Requesting Immediate Action Due to Auburn Headworks Analysis of Natural Gas
Drilling Wastewater Hazards" */:
http://www.toxicstargeting.com/MarcellusShale/documents/letters/2014/04/22/cuomo-

letter-drilling-wastewater
Via le site *scoop.it/t/gaz-de-schiste-au-quebec*, sur *rigzone.com*, en date du 25 avril 2014 (en
anglais):/**/*/"Le Département de l'énergie accueille favorablement la divulgation des produits
chimiques pour la fracturation - Energy Dept. Welcomes Fracking Chemical Disclosure"/* :
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/132771/Energy_Dept_Welcomes_Fracking_Ch
emical_Disclosure

*EUROPE:*
* 14-04-28 - *AFFICHE *- /*"ROUMANIE"*/ (en fichier joint)
Via le site de*Rezistenta Punges**ti*, sur *epochtimes-romania.com*, en date du 25 avril 2014
(en roumain): /*"Bucarest CEEP (Central Europe Energy Partners) - Sommet secret sur l'énergie
manquant de transparence et des démonstrations des antifracturation - Summit energetic - CEEP
Bucures,ti - secretomanie, lipsa( de transparent,a(, sperieturi s,i demonstrat,ii antifracking"*/ :
http://epochtimes-romania.com/news/summit-energetic-ceep-bucuresti-secretomanielipsa-de-transparenta-sperieturi-si-demonstratii-antifracking---216423
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 28 avril 2014:*//*/*"Le gaz de schiste exclu du
champ d'application de la directive étude d'impact"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-exclu-etude-impact21496.php4

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via le site du collectif *Romania fara EI *(Romania without THEM), sur *europeangashub.com*,
en date du 27 avril 2014 (en anglais):/**/*/"Nouvelles opportunités pour le développement du
pétrole et du gaz dans la région de la mer Noire - New Opportunities for Oil and Gas Development
in the Black Sea Region"/* :
http://www.europeangashub.com/event/black-sea-oil-gas-forum-2014.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 28 avril 2014:*//**/"Une éolienne portable pour recharger les
téléphones portables et autres mobiles"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5767
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 28 avril
2014: /*"Bachar al-Assad officiellement candidat à la présidentielle"*/ :
http://www.romandie.com/news/Bachar-alAssad-officiellement-candidat-a-lapresidentielle/472230.rom

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 28 avril 2014: /*"Compagnie
des Alpes remporte un contrat pour un parc "Spirouland" à Bruxelles"*/ :
http://www.romandie.com/news/Compagnie-des-Alpes-remporte-un-contrat-pour-unparc-Spirouland-a/472222.rom
A demain.
Bonne fin de journée.
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.

