Bonjour,
Non, je ne balbutie pas l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le polonais, ... Les méthodes à
Mimile pour les non polyglottes sont un bon dictionnaire et :
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
http://translate.google.fr/
et, il peut y avoir des erreurs.
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 29 janvier 2014: /*"Des experts appelés à veiller sur le
partenariat transatlantique" */:
http://www.euractiv.fr/commerce/un-groupe-consultatif-dexperts-s-news-533078

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *vonews.fr*, en date du 28 janvier 2014: /*"Les anti Notre-Dame-des-Landes mis à
l'écart de la visite ministérielle" */:
http://www.vonews.fr/article_24118-les-anti-notre-dame-des-landes-mis-a-l-ecart-de-lavisite-ministerielle
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 28 janvier 2014:*/"NDDL : Le collectif opposé à
NDDL ouvre la réflexion sur les transports" /*:
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-nddl-le-collectif-oppose-a-nddl-ouvre-lareflexion-sur-les-transports_fil-2479544_actu.Htm
Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 27 janvier 2014: /*"Notre-Dame-des-Landes :
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 *snpn.com*, en 2012: */"L'élevage en zone humide"/* :
http://www.snpn.com/spip.php?article1416
Sur le site *snpn.com*: /*"Les Zones Humides" */:
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique46
Via le site *zad.nadir.org*, sur *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 28 janvier 2014:
*/"Plus de 400 personnes à la soirée des Naturalistes en lutte à Nantes"/* :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/01/plus-de-400-personnes-%C3%A0-lasoir%C3%A9e-des-naturalistes-en-lutte-%C3%A0-nantes.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-01-30 - LE MONDE - /*"Le regard indigné de Tardi sur 14-18"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 28 janvier 2014: /*"La Mongolie condamne un
militant écologiste primé du Prix international Goldman en 2007 à 21 ans et demi de prison" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/28012014la-mongolie-condamme-un.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 janvier 2014: */"Non, s'opposer aux grands projets
inutiles n'est pas du "terrorisme""/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5327

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en
date du 28 janvier 2014:*///"L'essence à 10% d'éthanol représente désormais le tiers du
marché"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_essence_a_10_d_ethanol_represente_desormais_l
e_tiers_du_marche29280120141741.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 28 janvier 2014: */"Énergies renouvelables : les
citoyens (et leur épargne) appelés à la rescousse"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-financementcitoyen-participatif-20560.php4
Sur le site *enerzine.com*, en date du 29 janvier 2014: /*"La Compagnie du Vent : nouveau revers
judiciaire pour GDF Suez"*/ :
http://www.enerzine.com/3/16863+la-compagnie-du-vent---nouveau-revers-judiciairepour-gdf-suez+.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 29 janvier 2014: /*"L'ANCRE propose des scénarios de
transition énergétique à l'horizon 2050"*/ :
http://www.enerzine.com/14/16847+lancre-propose-des-scenarios-de-transitionenergetique-a-lhorizon-2050+.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 29 janvier 2014: /*"Le Commissariat à la prospective veut
réformer le soutien aux énergies vertes"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203274710514-le-commissariat-a-la-prospective-veut-reformerle-soutien-aux-energies-vertes-646275.php

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 28 janvier 2014: /*"La transition énergétique
allemande : une stratégie de financement pour un modèle économique intéressant" */:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74962.htm
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
janvier 2014:*///"Précarité énergétique: l'Anah vise 38.000 logements rénovés en 2014"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Precarite_energetique_l_Anah_vise_38000_logeme
nts_renoves_en_201457290120141300.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
janvier 2014:*/"Shell vend 23% d'un gisement offshore au Brésil pour environ 1 md USD"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_vend_23_d_un_gisement_offshore_au_Bresil
_pour_environ_1_md_USD78290120140830.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 28 janvier 2014: /*""Il faut inscrire le
plafonnement du recours à la fiscalité pétrolière dans la Constitution algérienne" (Abdelkrim
Boudraa de Nabni)" */:
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/34350-il-faut-inscrire-leplafonnement-du-recours-a-la-fiscalite-petroliere-dans-la-constitution-algerienneabdelkrim-boudraa-de-nabni.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 28 janvier 2014: /*"Environ 900 000 km² à explorer
pour le pétrole et le gaz au Maroc" */:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2801-17100-environ-900-000-km-aexplorer-pour-le-petrole-et-le-gaz-au-maroc
Sur le site *edito-matieres-premieres.fr*, en date du 27 janvier 2014: */"Pourquoi l'Angleterre
s'inquiète-t-elle du pic pétrolier ?"/* :
http://edito-matieres-premieres.fr/angleterre-pic-petrolier/
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 29 janvier 2014 (en anglais):*/"La Chine et les
USA dans le changement du paysage énergétique - China and the U.S. in a Changing Energy
Landscape" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/china-us-energy-landscape
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur *elwatan.com*, en date du 29 janvier 2014: */"BP
Energy Outlook 2035 : Pressions sur les parts de marché de l'OPEP"/* :
http://www.elwatan.com/economie/bp-energy-outlook-2035-pressions-sur-les-parts-demarche-de-l-opep-29-01-2014-243828_111.php
*

**OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 29 janvier 2014 (en anglais):*///"Conseil
d'experts du ministère de l'Environnement de la Bulgarie donne le feu vert à South Stream"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/bulgaria-environment-ministry-approves-southstream
Via le site*nofrackingway.us*, sur *insideclimatenews.org*, en date du 28 janvier 2014 (en
anglais): */"Les sables bitumineux s'écouleront vers les états du NE si le pipeline est construit - Tar
Sands Seen Flowing to Northeast States, if Pipelines Built" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/28/exploding-canadian-tarballs/
http://insideclimatenews.org/content/tar-sands-seen-flowing-northeast-states-ifpipelines-built
*
**POLLUTION:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 29 janvier 2014:/*"La pollution commence à décliner"*/ :
http://www.lesechos.fr/journal20140129/lec1_monde/0203274811317-la-pollutioncommence-a-decliner-646240.php

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 28 janvier 2014:*/"La demande croissante de
terres agricoles menace l'environnement et la biodiversité mondiale"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/28012014monde-la-demande-croissante-de.html
Sur le site *lelezard.com*, en date du 29 janvier 2014:*/"Le nombre de gens qui travaillent dans
l'industrie minière au Canada est supérieur à celui rapporté précédemment"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2731182.html

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 29 janvier 2014:/*"Veolia retenu pour une usine de
dessalement d'eau en Irak"*/ :
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAEA0S00S20140129
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
janvier 2014:*/"En visite en Equateur, Mia Farrow affiche sa colère contre Chevron"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_En_visite_en_Equateur_Mia_Farrow_affiche_sa_co
lere_contre_Chevron77290120140022.asp

*CANADA:*
Sur le,site *les4rives.net*, en date du 27 janvier 2014: /*"Le 300e rapport du BAPE et IFFCO : un
autre oeil au beurre noir"*/ :
http://les4rives.net/le-300e-rapport-du-bape-et-iffco-un-autre-oeil-au-beurre-noir/

*FRANCE:
*Sur le site *rmc.bfmtv.com*, en date du 29 janvier 2014:*//**/""Ces gaz de schiste propres, c'est
comme la quête du Graal""/* :
http://rmc.bfmtv.com/info/569597/ces-histoires-gaz-schiste-propres-cest-quete-graal/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
janvier 2014:/**//*"Gaz de schiste: Montebourg veut promouvoir une technique expérimentale
propre"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_Montebourg_veut_promouvoir_un
e_technique_experimentale_propre_67290120141127.asp
*et*: /*"Moins d'un quart des Français favorables au développement du gaz de schiste"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Moins_d_un_quart_des_Francais_favorables_au_de
veloppement_du_gaz_de_schiste70290120141603.asp
Sur le site *liberation.fr*, en date du 29 janvier 2014:*//**/"Gaz de schiste : Montebourg veut
promouvoir une technique expérimentale" /*:
http://www.liberation.fr/terre/2014/01/29/gaz-de-schiste-montebourg-veut-promouvoirune-technique-experimentale_976308
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 29 janvier 2014:*//**/"Gaz de schiste : l'extraction au
propane défendue par Montebourg ?"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140129.OBS4126/gaz-deschiste-l-extraction-au-propane-defendue-par-montebourg.html
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 29 janvier 2014: /*"Gaz de schiste :
Montebourg pencherait pour une expérimentation à l'heptafluoropropane"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-montebourgheptafluoropropane-fracturation-20575.php4
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 29 janvier 2014:*//**/"Gaz de schiste : le gouvernement
inflexible" /*:
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/01/29/97002-20140129FILWWW00418-gaz-deschiste-le-gouvernement-inflexible.php

Sur le site *boursorama.com*, en date du 29 janvier 2014:/**//*"Gaz de schistes : Même Total a
abandonné la recherche sur les technologies propres, explique Rugy"*/ :
http://www.boursorama.com/actualites/gaz-de-schistes-meme-total-a-abandonne-larecherche-sur-les-technologies-propres-explique-rugy5aebb7227ee27b3300ce22da3c666966
*
* *ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 29 janvier 2014 (en anglais):*/"Les communes de
Vaslui gagnent la bataille judiciaire contre l'exploitation de schiste de la Roumanie - Communes in
Romania's Vaslui County Win Court Battle Against Shale Exploitation"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/romania-vaslui-county-commune-court-shaleexploitation

*ROYAUME UNI:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *theguardian.com*, en date du 28 janvier 2014: */"Le soutien
public à la fracturation hydraulique, en Grande-Bretagne, en baisse pour la deuxième fois -Public
support for fracking in Britain falls for a second time"/* :
http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/28/fracking-protest-david-cameronpublic-support-poll
*et*, en date du 26 janvier 2014: */"La vérité sur le conte de fée /**/de David Cameron sur/**/la
fracturation - The truth about David Cameron's fracking fairytale" /*:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/26/truth-david-cameron-frackingfairytale-shale-gas

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 28 janvier 2014 (en anglais): /*"Avez-vous une
assurance "fracturation" - Got Fracking Insurance ?"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/28/fracking-insurance-2/
*et*: /*"Les puits de GdS produisent le plus d'eau contaminée - Shale Wells Produce More
Contaminated Water"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/28/shale-wells-produce-more-contaminatedwater-period/
Via le site*nofrackingway.us*, sur *insideclimatenews.org*, en date du 28 janvier 2014 (en
anglais): */"Les sables bitumineux s'écouleront vers les états du NE si le pipeline est construit - Tar
Sands Seen Flowing to Northeast States, if Pipelines Built" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/28/exploding-canadian-tarballs/
http://insideclimatenews.org/content/tar-sands-seen-flowing-northeast-states-if-

pipelines-built
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *triblive.com*, en date du 29 janvier 2014 (en
anglais):*///"Marcellus a réalisé 1.14b $ de transactions (fusion/acquisition) - Marcellus shale
responsible for $1.14B in deals"/* :
http://triblive.com/business/headlines/5494513-74/deals-gasmarcellus#axzz2rnmhKyNX

*EUROPE:*
Sur le site *univers-nature.com*, en date du 28 janvier 2014:*///"L'Europe s'ouvre aux gaz de
schiste"/* :
http://www.univers-nature.com/actualite/65414-65414.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 28 janvier 2014: /*"Impression 3D : place aux
pâtes sur-mesure"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/informatique-electronique-telecomsthematique_193/impression-3d-place-aux-pates-sur-mesure-article_88358/
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 29 janvier 2014: /*"Infractions criminelles des bouchers:
Les consommateurs en état d'alerte"*/ :
http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/les-consommateurs-en-etat-dalerte
Les ramoneurs viennent de partir. Le tuyau s'encrasse à en faire des bouchons. Si quelqu'un peut me
transmettre une recette, ... Le bois de chêne a deux ans de séchage, la trappe d'aération est à
proximité de la cuisinière à bouilleur, ... D'après eux, les cheminées tirent mal car il ne fait pas assez
froid.
Je vais pouvoir réchauffer l'atmosphère de l'igloo.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

