Bonjour,
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 29 mars 2014:/**/(audio 2min 15s):
/*"Frères Misère vs Mano Solo : On vous aura prévenus"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/freres-misere-vs-mano-solo-on-vousaura-prevenus.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *bretagne.france3.fr*, en date du 28 mars 2014:/*"Notre-Dame-des-Landes : le prix des
fermes rachetées aux agriculteurs est-il trop élevé?"*/ :
http://bretagne.france3.fr/2014/03/28/notre-dame-des-landes-le-prix-des-fermesrachetees-aux-agriculteurs-est-il-trop-eleve-444245.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 28 mars 2014:/**//*"appel à soutien financiers pour le
paiements des tracts et affiches communs pour la manif du 22 février"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2337

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
mars 2014: /*"Ibiza: ses plages, ses stars et peut-être un jour... son pétrole" */:
http://www.romandie.com/news/Ibiza-ses-plages-ses-stars-et-peutetre-un-jour-sonpetrole/463027.rom
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 29 mars 2014 (en anglais):*//**/"La Cour révise un
jugement contre une militante anti fracturation - Court revises injunction against fractivist" /*:
http://thetimes-tribune.com/news/court-revises-injunction-against-fractivist-1.1658923
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 29 mars 2014:*//**/"Canada: Mine Arnaud: des Septiliens
impatients d'en savoir plus"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201403/28/01-4752372-minearnaud-des-septiliens-impatients-den-savoir-plus.php

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 28 mars 2014: /*"Un capteur géant d'énergie solaire
dans l'espace" */:
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140328.OBS1714/un-capteur-geant-d-energiesolaire-dans-l-espace.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 29 mars 2014: */"Les nucléaristes veulent discrètement
relancer le surgénérateur"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5571

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com***, en date du 28 mars 2014: */"Un projet d'extraction
robotisée d'hydrocarbures en Arctique"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75567.htm
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-03-30 - *LE MONDE* - */"Le Mozambique, nouvel eldorado des
matières premières"/* (en fichier joint)
* 14-03-30 - *LE MONDE* - */"Une présence française très modeste"/*
(en fichier joint)
**Sur le site *leconomiste.com*, en date du 28 mars 2014: */"La nouvelle donne énergétique et
pétrolière de la première puissance mondiale - Pr. Mohammed GERMOUN"/* :
http://www.leconomiste.com/article/928521-la-nouvelle-donne-nerg-tique-et-p-troli-rede-la-premi-re-puissance-mondialepar-le-pr
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *telerama.fr*, en date du 28 mars 2014: */"Le gaz de schiste, un gisement de
cinéma ?"/* :
http://www.telerama.fr/cinema/le-gaz-de-schiste-un-gisement-de-cinema,110442.php
Sur le site *rhone-alpes.france3.fr*, en date du 28 mars 2014: */"No gazaran" en salle mercredi"/*
:
http://rhone-alpes.france3.fr/2014/03/28/no-gazaran-en-salle-mercredi-444393.html
*et*:
http://cinema.nouvelobs.com/articles/30583-bandes-annonces-a-suivre-no-gazaran-lafracturation-hydraulique-peut-elle-casser-des-briques
*et*:
http://magzcanada.com/actunews/no-gazaran-la-lutte-contre-le-gaz-de-schiste-a-la-

francaise/
*et*:
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/liens/4730769-vu-sur-le-web.html
*
CLIMAT:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 29 mars 2014: */"Le point de non-retour en voie d'être
atteint"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/404084/changementsclimatiques-le-point-de-non-retour-en-voie-d-etreatteint

*EXTRACTIVISME:*
* 14-03-30 - *LE MONDE* - */"Les terres rares resteront chinoises"/*
(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
mars 2014: /*"Survival accuse Petrobras de mettre en danger des Indiens isolés d'Amazonie"*/ :
http://www.romandie.com/news/Survival-accuse-Petrobras-de-mettre-en-danger-desIndiens-isoles/463001.rom
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Impala Platinum dit vouloir recourir à
la mécanisation pour un de ses sites en construction"*//**/ :
http://www.agenceecofin.com/platine/2803-18764-impala-platinum-dit-vouloirrecourir-a-la-mecanisation-pour-un-de-ses-sites-en-construction

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 29 mars 2014:/**//*"La pénurie d'eau atteint des
niveaux alarmants dans la région MENA - Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Banque
mondiale)"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/economie/maghreb/item/36116-la-penurie-d-eauatteint-des-niveaux-alarmants-dans-la-region-mena-banque-mondiale.html
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 28 mars 2014: /*"Le Conseil constitutionnel
examinera une QPC sur le classement des cours d'eau"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/qpc-cours-eau-hydroelectriciteclassement-continuite-ecologique-21218.php4

*et*:/*" La FNSEA, vent debout contre la réglementation environnementale"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/FNSEA-congres-reglementationenvironnementale-21222.php4
*
*
*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 29 mars 2014 (en allemand):/**//*"Projets de
fracturation: Kimmeridge et gouvernement de l'État depuis «côte à côte»"*/ :
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/fracking-plaene-kimmeridge-undlandesregierung-seit-an-seit/
*
ARGENTINE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *youtube.com*, en date du 3 février 2013 (vidéo en
espagnol 10min 48s): */"Le premier documentaire sur la fracturation hydraulique en Argentine:
l'eau, l'air, la terre ... la mort - Hidrofractura: el agua, el aire, la tierra...la muerte" /*:
http://www.youtube.com/watch?v=9n_UwitGFws
*et*, *sur medium.com*, en date du 19 mars 2014 (en espagnol):
/*"*//*Fracturation*//**//*dans*//*le district côtier de *//*Allen*//*, *//*échappement*//**//*et
explosion: *//*Informations*//**//*URGENT*//**//*sur la situation*//**//*d'APCA
(*//*Asamblea Permanente del Comahue por el Agua) *//*d'Allen*//*,*//**//*Rio*//**//*negro Fracking en Allen escape de gases y explosión: URGENTE comunicado de APCA por situacion en
Allen, Rio negro"*/ :
https://medium.com/politica-y-sociedad/7f33a9cdddda
*
*
*ESPAGNE:*
Sur le site *kuartangofrackingez.org*, en date du 29 mars 2014 (en espagnol):/**//*"Bulletin de
mars 2014 du collectif contre la fracturation hydraulique de Cantabrie - Boletín de marzo de 2014
de la Asamblea contra la Fractura Hidraúlica de Cantabria" */:
http://www.kuartangofrackingez.org/uploads/1/1/1/6/11160417/2014_marzo_hoja_infor
mativa.pdf

*MAROC:
*Sur le site *bladi.net***, en date du 23 mars 2014: /*"Maroc - Polisario : la guerre du pétrole"*/ :
http://www.bladi.net/maroc-polisario-guerre-petrole.html
*
MEXIQUE:
*Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *eldiariodecoahuila.com*, en date du 20 mars 2014

(en espagnol): /*"« La fracturation hydraulique ne se fait plus avec une explosion" - 'El fracking ya
no es con explosiones' "*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/3/20/fracking-explosiones422964.asp
*et*, sur *tendencias21.net*, en date du 29 mars 2014 (en espagnol): /*"Gaz de schiste et les
tremblements de terre se développent au Mexique - Gas de esquisto y sismos crecen de la mano en
México"*/ :
http://www.tendencias21.net/Gas-de-esquisto-y-sismos-crecen-de-la-mano-enMexico_a32353.html
**Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 28 mars 2014 (en espagnol): /*"Pemex a
l'intention de libérer 60% du territoire alloué à l'exploration - Pemex propone liberar 60% de
territorio asignado a exploración"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/3/28/pemex-propone-liberarterritorio-asignado-exploracion-425418.asp
*
* *ROYAUME UNI:*
Sur le site*naturalgaseurope.c**om*, en date du 29 mars 2014 (en anglais): /*"L'impasse sur la
Crimée est dune grande aide pour les projets de schiste, pour Cameron - Crimea's Standoff Great
Help for Cameron's Shale Plans"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/crimeas-standoff-great-help-cameron-shale-plans/**/
*et*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):/**//*"Royaume-Uni: Les installations pour
l'importation du GdS seront prêtes en 2016 , selon INEOS - UK Shale Gas Import Facility Ready in
2016, Says INEOS" */:
http://www.naturalgaseurope.com/uk-shale-gas-import-facility-ready-2016-ineos

*ROUMANIE:*
Via le site du collectif *Romania fara EI *(Romania without THEM), sur *vrn.ro*, en date du 28
mars 2014 (en roumain): */"Le sénateur Mihai Razvan Ungureanu ou combien paient les
Américains ? - MRU, CU CÂT TE-AU PLÃTIT AMERICANII?"/* :
http://www.vrn.ro/mru-cu-cat-te-au-platit-americanii
*et*, sur *facebook.com*, en date du 28 mars 2014 (en roumain): */"OMV Petrom tue les
enfants ... - OMV-PETROM omoara copii ..."/* :
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei/posts/10203640493191515?stream_ref=10

*ROYAUME UNI: *
Sur le site *frackfreesussex.co.uk*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):*//**/"/**/Allégations

douteuses sur la fracturation - Questionable claims around fracking" /*:
http://www.frackfreesussex.co.uk/news/2014/3/28/sussex-wildlife-trust-speaks-out
Via le site*frackfreesussex.co.uk*, sur *theguardian.com* en date du 25 mars 2014 (en
anglais): /*"*//*Fracturation sécurité: Un rapport met en garde contre des «inconnues
importantes»*//*- *//*Fracking safety: report warns of 'significant unknowns'"*/ :
http://www.theguardian.com/environment/2014/mar/25/fracking-safety-oil-gas-report

*TUNISIE:*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *fr.scribd.com*, en date du 28
mars 2014 (en arabe et en anglais):*//**/"??? ?????? ???????? - Mensonges au sujet du gaz de
schiste"/* :
http://fr.scribd.com/doc/214828855/
Sur le site *lemag.ma*, en date du 28 mars 2014:/**//*"Gaz de schiste: Les "menaces" algériennes
sur la Tunisie"*/ :
http://www.lemag.ma/Gaz-de-schiste-Les-menaces-algeriennes-sur-laTunisie_a82021.html

*USA: *
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 28 mars 2014 (en
espagnol):/**//*"La fracturation détruit le rêve américain - El fracking destruye el sueño
americano" */:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/acerca-de-como-la-fracturahidraulica.html?utm_term=
%23fracking&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Via le site *shalereporter.com*, sur *eenews.net*, en date du 27 mars 2014 (en
anglais):*//**/"Etude: coût des dommages routiers suite à l'expansion du forage de milliers de puits
en Pennsylvanie -Drilling boom costs Pa. thousands per well in road damage -- report"/* :
http://www.eenews.net/stories/1059996805
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 29 mars 2014 (en anglais):/**/*/"Les propriétaires
de redevances prévoient de faire part de besoins accrus d'information - Royalty owners plan to push
for increased reporting requirements"/* :
http://thetimes-tribune.com/news/royalty-owners-plan-to-push-for-increased-reportingrequirements-1.1659158
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *allgov.com*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):
"Deux conseils municipaux de la région de la baie s'opposent à la dangereuses autoroute ferroviaire
pour le pétrole brut -Two Bay Area City Councils Oppose Rail Superhighway for Dangerous
Crude" :
http://www.allgov.com/usa/ca/news/california-and-the-nation/two-bay-area-city-

councils-oppose-rail-superhighway-for-dangerous-crude-140328?news=852784
*et*, sur *nasdaq.com*, en date du 28 mars 2014 (en anglais): /*"Les fabricants de matériel
ferroviaire misent sur l'accroissement de la production de brut - *//*Railroad Equipment Makers
Getting Lift From Crude" */:
http://www.nasdaq.com/article/railroad-equipment-makers-getting-lift-from-crudecm339977
*et*, sur *newsworks.org*, en date du 28 mars 2014 (en anglais):/**//*"Le vieux débat sur la
taxation du schiste de Marcellus réapparait - Old debate over taxing Marcellus Shale getting new
life" */:
http://www.newsworks.org/index.php/local/politics/66310-old-debate-over-taxingmarcellus-shale-getting-new-life
Sur le site *fractracker.org*, en date du 29 mars 2014 (en anglais):/**/*/"Où trouver les bases de
données du Département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie - Finding PA
Department of Environmental Protection Data"/* :
http://www.fractracker.org/2014/03/find-padep-data/

*EUROPE:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *globalresearch.ca*, en date du 28 mars 2014 (en
anglais): */"Suite aux rétorsion du secteur de l'énergie d'origine russe, le gaz de schiste par
"fracturation" va-t'il envahir l'Europe ? - Sanctions on Russia's Energy Sector: Shale Gas 'Fracking'
Will Invade Europe?"/* :
http://www.globalresearch.ca/sanctions-on-russias-energy-sector-shale-gas-frackingwill-invade-europe/5375695

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 14-03-29 - *AFFICHE* - /*"JEUNES AVEC MARINE"*/ (en fichier joint)
*MOUVEMENT SOCIAL AU SEIN DU RMP:* Le comité de rédaction, à la majorité des voix, a
décidé de suspendre l'édition dominicale du RMP. Le peu d'information disponible le dimanche
trouvera sa place dans l'édition du lundi, souvent elle-même, maigrelette. Qu'on se le dise !
A lundi, si le coeur vous en dit !
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/

