Bonjour,
Sur le site *reporterre.net*, en date du 29 avril 2014: /*"Reporterre va bien... avec vous !"*/ (moi,
aussi !) :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5778

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
avril 2014: /*"*//*Lancement d'un mouvement de protestation paysanne en Colombie" */:
http://www.romandie.com/news/Lancement-dun-mouvement-de-protestation-paysanneen-Colombie/472522.rom
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 28 avril 2013 (en anglais): /*"La Cie
EnergySolutions engage des poursuites contre NDA britannique (Autorité de démantèlement
nucléaire britannique), après avoir perdu un marché de $ 12,000,000,000 - EnergySolutions takes
legal action against UK's NDA after losing $12 billion agreement"*/ :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14616
http://www.energysolutions.com/
Sur le site *bastamag.net*, en date du 29 avril 2014: /*"Europe : la liberté de cultiver entravée par
les futurs traités de libre-échange"*/ :
http://www.bastamag.net/La-liberte-de-cultiver-entravee

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *telenantes.com*, en date du 28 avril 2014: /*"Aéroport : NDDL, une terre de
mirages"*/ :
http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Infos-debats-territoires/Aeroport-NDDL-uneterre-de-mirages-1823
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 29 avril 2014: */"NDDL : Prendre
place, invitation à réunion inter-comités à Rouen"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/nddl-prendre-place-invitation-areunion-inter-comites-a-rouen.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site de*Rezistenta Punges**ti*, sur *facebook.com*, en date du 28 avril 2014 (vidéo 1min,
en roumain): */"Roumanie: vidéo de la manifestation antifracturation du 26 mars - Scurte filmari
protest 26 , cel mai lung mars anti fracturare"/* :
https://www.facebook.com/photo.php?

v=10201019623652390&set=vb.1821312111&type=2&theater
Sur le site *reporterre.net*, en date du 29 avril 2014: *"A Taïwan, de puissantes manifestations
repoussent le projet de centrale nucléair*e" :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5780
Sur le site *ralgerieinfos-saoudi.com*, en date du 29 avril 2014:*//**/"EGYPTE. Interdiction du
mouvement du 6 avril"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/04/egypte-interdiction-du-mouvement-du-6avril.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
avril 2014: /*"Azerbaïdjan: arrestation d'une célèbre militante des droits de l'homme"*/ :
http://www.romandie.com/news/Azerbaidjan-arrestation-dune-celebre-militante-desdroits-de/472637.rom
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 28 avril 2014:*//*/*"Canada: Manifestation des opposants au
projet de port pétrolier de Cacouna"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/406678/cacouna-manifestation-contre-un-projet-de-port-petrolier

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 28 avril 2014 (en allemand):*//**/"Allemagne: Le
mythe de subventionnement des énergies renouvelables - Die Mär von der Subventionierung
Erneuerbarer Energien"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/28/die-maer-von-der-subventionierungerneuerbarer-energien/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 29 avril 2014: "/*Centrales nucléaires: plus longue la vie"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203458260435-centrales-nucleaires-plus-longue-la-vie667629.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
avril 2014: *"**Energie: EON veut croître en France avec la fin des tarifs réglementés"* :
http://www.romandie.com/news/Energie-EON-veut-croitre-en-France-avec-la-fin-destarifs/472405.rom

Sur le site *multinationales.org*, en date du 28 avril 2014: /*"Depuis l'Afrique du Sud, le Brésil et
la France, la société civile dénonce le véritable bilan annuel de GDF Suez" :*/
http://multinationales.org/Depuis-l-Afrique-du-Sud-le-Bresil
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 29 avril
2014: /*"BP: bénéfice net divisé par près de cinq au 1er trimestre"* /:
http://www.romandie.com/news/BP-benefice-net-divise-par-pres-de-cinq-au-1ertrimestre/472586.rom
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 28 avril 2014: */"Les consommations mondiales
de produits pétroliers" /*:
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/les-consommations-mondiales-de-produits-petroliersarticle_284375/

*STRATEGIES GEOPOLITIQUES PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
avril 2014: /*"BP veut rester un investisseur à long terme en Russie malgré les sanctions contre
Setchine" */:
http://www.romandie.com/news/BP-veut-rester-un-investisseur-a-long-terme-en-Russiemalgre-les/472392.rom
*et*, en date du 29 avril 2014: /*"Réunion sur le gaz entre l'UE, la Russie et l'Ukraine le 2 mai à
Varsovie"*/ :
http://www.romandie.com/news/Reunion-sur-le-gaz-entre-lUE-la-Russie-et-lUkraine-le2-mai-a/472683.rom
*et*: */"Gazprom avertit la communauté financière des risques de sanctions occidentales"/* :
http://www.romandie.com/news/Gazprom-avertit-la-communaute-financiere-desrisques-de-sanctions/472673.rom

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *triblive.com*, en date du 28 avril 2014:/**//*"Une société
de pipeline suspend son projet de connections des Appalaches aux puits de gaz naturel de schiste de
la Côte du Golfe - Pipeline company suspends project to connect Appalachian shale natural gas
wells to Gulf Coast" */:
http://triblive.com/business/headlines/6022119-74/pipeline-companybluegrass#axzz30HPfnOQq

*EXTRACTIVISME:*

Via *Anna BEDNIK*, sur le site *aldeah.org*, en date du 28 avril 2014: */"Équateur : détention
arbitraire de Javier Ramirez, un des dirigeants d'Intag"/* :
http://www.aldeah.org/fr/equateur-detention-arbitraire-de-javier-ramirez-un-desdirigeants-dintag
*et*, sur *regenwald.org*, en date du 28 avril 2014 (en espagnol):/**/*/"Les organisations
sociales, environnementales et des droits humains demandent la libération immédiate et sans
fcaution de M. Javier Ramirez, président de la communauté de Junín - Organizaciones sociales,
ecologistas y de derechos humanos piden: Libertad inmediata y sin cargos para el Sr. Javier
Ramírez, presidente de la comunidad de Junín"/* :
http://www.regenwald.org/files/es/2014-4-28-Solidaridad-Carta-Intag-JavierR.pdf

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 29 avril 2014: /*"Olivier De Schutter : « Notre modèle agricole
mondial est à bout de souffle »" */:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modeleagricole-est-a-bout-de-souffle_4408689_3244.html

*AUSTRALIE:*
Sur le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 28 avril 2014 (en anglais):*/"La plate-forme de
Metgasco retardée par peur de l'amiante ? - Metgasco rig delayed by asbestos scare?" /*:
http://csgfreenorthernrivers.org/news/mr-metgasco-rig-delayed-by-asbestos-scare/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 29 avril 2014: /*"S'informer avant d'exploiter"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/406781/entretiensconcordia
Sur le site *lecourriersud.com*, en date du 29 avril 2014:/"Gaz de schiste : des questions au
nouveau gouvernement"/ :
http://www.lecourriersud.com/Opinion/Tribune-libre/2014-04-28/article-3704893/Gazde-schiste-%3A-des-questions-au-nouveau-gouvernement/1

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *migrosmagazine.ch*, en date du 28 avril 2014: /*"«Exploiter du gaz de schiste en
Suisse: difficile mais pas impossible»"*/ :
http://www.migrosmagazine.ch/societe/environnement/article/exploiter-du-gaz-deschiste-en-suisse-difficile-mais-pas-impossible

Sur le site *collectifvaldetravers.ch*, en date du 28 avril 2014: /*"Vers un moratoire sur les
forages d'hydrocarbures"*/ :
http://collectifvaldetravers.ch/files/9213/9875/0064/2014-04-29-LeCourrier-6.pdf

*ESPAGNE:*
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 28 avril 2014 (en espagnol):/**/*/"Les jeunes
des principaux territoire de la Cantabrie informés de la fracturation selon la version de l'industrie Las juventudes de los principales partidos de Cantabria aprenden sobre el fracking la versión de la
industria" /*:
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/juventudes-principales-partidos-cantabriaaprenden-fracking-version-industria.html

*FRANCE:*
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 29 avril 2014: */"Question N° : 54572
de M. Matthias Fekl ( Socialiste, républicain et citoyen - Lot-et-Garonne ) - Question écrite" /*:
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54572QE.htm
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
avril 2014: */"Accoyer et Larcher: non à la réduction du nucléaire, oui à la recherche sur le gaz de
schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/Accoyer-et-Larcher-non-a-la-reduction-du-nucleaireoui-a-la/472691.rom

*ROUMANIE:*
Sur le site *epochtimes.ro*, en date du 27 avril 2014 (en roumain):/**//*"Le maire de Pungesti de
nouveau accusé de corruption par ses concitoyens - Primarul din Punges,ti acuzat de corupt,ie de
consa(tenii sa(i"*/ :
http://epochtimes-romania.com/news/primarul-din-pungesti-acuzat-de-coruptie-deconsatenii-sai---216484
*et*, en date du 28 avril 2014 (en roumain):/**/"/*Pa(ltinis, - mars, dans la lutte contre le gaz de
schiste - Pa(ltinis, - mars, în lupta contra gazelor de s,ist"*/ :
http://epochtimes-romania.com/news/solidaritate-intre-romani-si-tigani-in-lupta-contragazelor-de-sist---216522

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 28 avril 2014: */"Les britanniques sont 3 fois plus
nombreux à préférer l'éolien terrestre au gaz de schiste"/*:

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/technologies-de-l-energiethematique_89428/les-britanniques-sont-3-fois-plus-nombreux-a-preferer-l-eolienterrestre-au-gaz-de-schiste-article_284389/

*USA:*
Sur le site *kuartangofrackingez.org*, sur *youtube.com*, en date du 22 avril 2014 (vidéo 30min
02s, en anglais, sous titré en espagnol):/**//*"C'est notre pays: Vivre avec le boom pétrolier dans
l'ouest sauvage - This is our country: living with the wild west Oil Boom" */:
http://www.youtube.com/watch?v=YBVqvnkgvwE#t=35
Via le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, sur *thinkprogress.org*, en date du 23
octobre 2013 (en anglais): */"/**/Le/**//**/produit d'un/**//**/boom pétrolier/**/:/**//**/la
violence/**/, la toxicomanie et/**//**/les MST - The Product Of An Oil Boom: Violence,
Addiction, And STDs" /*:
http://thinkprogress.org/climate/2013/10/23/2820211/oil-boom-stds-violence/
Via le site *shalereporter.com*, sur *ctmirror.org*, en date du 28 avril 2014 (en anglais):
*/"Même si cela est autorisé, les déchets de fracturation aboutissent difficilement dans le
Connecticut - Even if permitted, fracking waste unlikely to come to CT"/* :
http://ctmirror.org/even-if-permitted-fracking-waste-unlikely-to-come-to-ct/
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 28 avril 20134 (en anglais): /*"Pennsylvanie:
Promesses politiciennes autour d'un moratoire - Even if permitted, fracking waste unlikely to come
to CT" */:
http://www.shalereporter.com/blog/tara_zrinski/article_79ee2b8a-cef6-11e3-87fb001a4bcf6878.html
Sur le site *toxicstargeting.com*, en date du 28 avril 2014 (audio 26min 30s, en anglais):
/*"WNBF: Interview de Walter Hang Re du 28.04.2014: Démission du Dr Nirav Shah,
Commissaire à la santé de l'État de New York - WNBF Interview 4/28/2014 with Walter Hang Re:
NY State Health Commissioner Dr. Nirav Shah Resignation"*/ :
http://www.toxicstargeting.com/MarcellusShale/news/2014-4-28/wnbf-interviewwhang-nys-health-commissioner-shah-resignation
Sur le site *thetimes-tribune.com*, en date du 28 avril 2014 (en anglais): */"Pennsylvanie: La taxe
de départ sur le gaz naturel versée à l'État reprend vie - State natural gas severance tax gets new
life"/* (la taxe de départ est encourue lorsque a ressource naturelle non renouvelable est extraite) :
http://thetimes-tribune.com/news/state-natural-gas-severance-tax-gets-new-life1.1676291
*et*: /*"Range Resources publie un profit de 32,5 M $ au 1er trimestre - Range Resources posts
$32.5M 1Q profit" */:
http://triblive.com/business/headlines/6021764-74/production-rangecompany#axzz30HPfnOQq

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 29 avril 2014: */"Prisons : Honteux
dérapage du syndicat FO pénitentiaire"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/prisons-honteux-derapage-du-syndicatfo-penitentiaire.html
Je pars vite pour une réunion. A demain.
Du jeudi à lundi, repos du travailleur du clavier.
Bonne soirée.
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.

