Bonjour,
Dernier RMP avant le pont.
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 avril 2014: */"A Washington, on braque la lumière sur
les négociations commerciales secrètes"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5777
Sur le site *alternativelibertaire.org*, en date du 27 avril 2014: */"Partenariat transatlantique : ne
nous laissons pas mener en bateau"/* :
http://www.alternativelibertaire.org/?Partenariat-transatlantique-ne
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
avril 2014: /*"Shinzo Abe espère une rapide conclusion d'un accord économique avec l'Europe"*/ :
http://www.romandie.com/news/Shinzo-Abe-espere-une-rapide-conclusion-dun-accordeconomique-avec/473265.rom

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 avril 2014: */"Le projet inutile d'Arena, promu par Vinci
à Dunkerque, est abandonné"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5783

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *sfgate.com*, en date du 29 avril 2014 (en anglais): *"USA:
**Avocat loué sur la bataille de la fracturation - Lawyer lauded over fracking battle"* :
http://www.sfgate.com/default/article/Lawyer-lauded-over-fracking-battle-5435357.php
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 30 avril 2014: */"Toulouse : un
militant blessé par Flashball durant l'évacuation d'un squat"/ *:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/toulouse-un-militant-blesse-parflashball-durant-l-evacuation-d-un-squat.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
avril 2014: /*"Ségolène Royal veut placer les barrages dans le giron de sociétés mixtes"*/ :
http://www.romandie.com/news/Segolene-Royal-veut-placer-les-barrages-dans-le-

giron-de-societes_RP/472959.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
avril 2014: */"Écotaxe: la contribution des sociétés autoroutières mérite d'être étudiée"/* :
http://www.romandie.com/news/Ecotaxe-la-contribution-des-societes-autoroutieresmerite-detre/472932.rom
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 29 avril 2014: *"**Stockage de déchets
radioactifs : le Tribunal administratif de Lyon annule la révision du PLU de Saint-Vulbas"* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/iceda-stockage-dechets-radioactifsannulation-revision-plu-saint-vulbas-21515.php4
*et*: /*"Projet de loi sur la transition énergétique : des arbitrages rendus d'ici une dizaine de jours"*
/:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/loi-transition-energetique-arbitrages21518.php4
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 30 avril 2014: */"Transition énergétique, tout à
inventer ?"/* :
http://www.energiesactu.fr/innovation/transition-energetique-tout-inventer-0022704

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 14-05-01 - *LE MONDE* - /*"Faillite à 41 milliards de dollars d'un
grand producteur d'électricité américain"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
avril 2014: */"Rosneft: le bénéfice net trimestriel chute de 14% malgré la hausse des ventes" /*:
http://www.romandie.com/news/Rosneft-le-benefice-net-trimestriel-chute-de-14malgre-la-hausse/473264.rom
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 30 avril 2014: /*"Total T1:
bond de 71% du bénéfice net, après T1 2013 affecté par exceptionnels"*/ :
http://www.romandie.com/news/Total-T1-bond-de-71-du-benefice-net-apres-T1-2013affecte-par/473043.rom
*et*: /*"Shell T1: chute de 45% du bénéfice net"*/ :
http://www.romandie.com/news/Shell-T1-chute-de-45-du-benefice-net/473049.rom
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 30 avril 2014: /*"Début de redressement pour Shell"
*/:
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201404/30/01-4762140-debut-deredressement-pour-shell.php

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 30 avril 2014: */"Les pétroliers algériens dans les
compagnies étrangères exigent des salaires égaux à ceux des expatriés" /*:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/36939-les-petroliersalgeriens-dans-les-compagnies-etrangeres-exigent-des-salaires-egaux-a-ceux-desexpatries.html

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
avril 2014: */"Le chef démocrate du Sénat américain ouvert à un vote sur Keystone XL" /*:
http://www.romandie.com/news/Le-chef-democrate-du-Senat-americain-ouvert-a-unvote-sur-Keystone/472966.rom
*et*: /*"*//*Australie: un consortium sino-australien remporte la concession du plus grand port de
charbon au monde"*/ :
http://www.romandie.com/news/Australie-un-consortium-sinoaustralien-remporte-laconcession-du/473157.rom

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *heraldstandard.com*, en date du 29 avril 2014 (en
anglais):*//**/"USA: Le projet de pipeline Bluegrass s'arrête - Bluegrass Pipeline project comes to
a halt" /*:
http://www.heraldstandard.com/new_today/bluegrass-pipeline-project-comes-to-ahalt/article_b12d6b38-586f-5480-8739-b279852d1f58.html
Sur le site *infodimanche.com*, en date du 30 avril 2014:*//**/"TransCanada présente ses plans
préliminaires"/* :
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/128894/TransCanada-presente-sesplans-preliminaires

*EAU MARCHANDISE:*
* 14-05-01 - *LE MONDE* - /*"La guerre de l'eau a éclaté en
Californie, après trois années de sécheresse"*/ (en fichier joint)
* 14-05-01 - *LE MONDE* - /*"Des saumons qui gagnent l'océan... en
camion"*/ (en fichier joint)
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 29 avril 2014: /*"L'eau souterraine d'Amazonie
cartographiée depuis l'espace"*/ :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/meteorologieeau-souterraine-amazonie-cartographiee-depuis-espace-53481/

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 avril 2014: /*"Les Antilles se battent contre les
pesticides aériens"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5784

*CANADA:*
Sur le site *journalduquebec.com*, en date du 29 avril 2014: */"Approvisionnement en gaz:
IFFCO craint des retards"/* :
http://www.journaldequebec.com/2014/04/29/approvisionnement-en-gaz-iffco-craintdes-retards-2

*C**ONFEDERATION HELVETIQUE:*
Via le site *c**ollectifvaldetravers.ch*, sur*canalalpha.ch*, en date du 28 avril 2014 (vidéo 1min
31s): /*"Une excursion pour convaincre des méfaits des forages" */:
http://www.canalalpha.ch/actu/une-excursion-pour-convaincre-des-mefaits-desforages/#
*et*: /*"Le projet de forage à Noiraigue se base sur des données insuffisantes"*/ :
http://collectifvaldetravers.ch/

*ESPAGNE:*
Sur le site *kuartangofrackingez.org*, sur *eldiario.es*, en date du 28 avril 2014 (en
espagnol):/**/*/"Ils appellent à un moratoire sur la technique de la fraturation - Piden una moratoria
para la técnica del "fracking""/* :
http://www.eldiario.es/clm/Piden-moratoria-tecnica-fracking_0_254424732.html

*FRANCE:*
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 28 avril 2014: /*"Sérignan : des actions pour la prévention et
l'information sur le gaz de schiste"*/ :
http://www.midilibre.fr/2014/04/28/serignan-des-actions-pour-la-prevention-et-linformation,854071.php
Sur le site *sudouest.fr*, en date du 29 avril 2014: /*"Gaz de schiste : dans le Gers, deux projets de
forage restent en suspens"*/ :
http://www.sudouest.fr/2014/04/29/eauze-et-mirande-restent-en-suspens-15390702374.php

Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 avril 2014:/**//*"Anna BEDNIK: La bataille du gaz de
schiste est-elle finie en France ?"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4212
Sur le site *metronews.fr*, en date du 29 avril 2014: /*"Écotaxe, gaz de schiste : Ségolène Royal
en terrain miné" */:
http://www.metronews.fr/info/ecotaxe-gaz-de-schiste-segolene-royal-en-terrainmine/mndC!agN6puG4YGyqE/
*et*: */"/**/Gaz de schiste : "Il ne faut pas s'interdire la recherche"" /*:
http://www.metronews.fr/info/gaz-de-schiste-il-ne-faut-pas-s-interdire-larecherche/mndC!wbGRPoeCtVJ3U/

*MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 29 avril 2014 (en espagnol):/**//*"L'État de
Coahuila pourrait être une oasis de millionnaire dans le désert - Coahuila podría ser un oasis
millonario en medio del desierto"* /:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/29/coahuila-podria-oasismillonario-medio-desierto-431103.asp
*et*: /*"«Fracturation», qui cherche à interdire et pourquoi? - 'Fracking', ¿qué es y por qué buscan
prohibirlo?"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/4/29/fracking-que-buscanprohibirlo-431045.asp

*ROUMANIE:*
Sur le site *farafracturare.ro*, en date du 29 avril 2014 (en roumain):/*"1 mai contestataire à
Pungesti - 1 Mai altfel. La Pungesti"*/ :
http://farafracturare.ro/1-mai-altfel-la-pungesti/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 avril 2014 (en anglais): */"Consultation
préalable: Le droit contre droit social - UK Pre App Consultation: The Legal Right Versus the
Social Right" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-jessel-gair-dartenergy

*TUNISIE:*
Via le *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 30 avril
2014 (vidéo 1min 02,en arabe - texte en français): */"Gaz de schiste en Tunisie: une question de
temps"/* :
https://www.facebook.com/photo.php?v=432958363474094

*USA:*
* 14-05-01 - *PHOTO/- Forage gaz de schiste au Texas/*/*"*/ (en
fichier joint)
Via le site *shalereporter.com*, sur *ncnewsonline.com*, en date du 29 avril 2014 (en anglais):
*/"Notre avis: Les taxes sur gaz de schiste seront au centre de cette année - Our Opinion: Levies on
shale gas will take center stage this year"/* :
http://www.ncnewsonline.com/opinion/x360414011/Our-Opinion-Levies-on-shale-gaswill-take-center-stage-this-year
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 29 avril 2014 (en anglais): */"Les tragédies
personnelles de fracturation: histoires à Shalefield - Fracking's Personal Tragedies: Shalefield
Stories"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/04/29/frackings-personal-tragedies-shalefieldstories/
Via le site *scoop.it/t/gaz-de-schiste-au-quebec*, sur *rigzone.com*, en date du 29 avril 2014 (en
anglais): */"Les champs de pétrole de schiste de Bakken ont produit leur milliardième baril de
pétrole - Bakken Oil Fields Mark Billionth Barrel Of Oil"/* :
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/132820/Bakken_Oil_Fields_Mark_Billionth_B
arrel_Of_Oil
*et*, sur *globaltrademag.com* (en anglais):**/*"LES ENTREPRISES CHIMIQUES ET DE
MATIÈRES PLASTIQUES VONT OU EST LE GAZ - PLASTICS AND CHEMICAL
COMPANIES GO WHERE THE GAS IS"*/ :
http://globaltrademag.com/come-shale-come-all/?sf2747970=1

*AGITES DU BOCAL:
* 14-05-01 - *LE MONDE* - /*"Dans l'Oklahoma, une exécution capitale
tourne à la torture"*/ (en fichier joint)
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.

