Bonjour,
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"Le dernier homme de Fukushima à
Paris"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5526
Sur le site *bastamag.net*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"Fukushima : le double discours de
l'autorité de sûreté nucléaire des États-Unis"*/ :
http://www.bastamag.net/Fukushima-le-double-langage-des
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 11 mars 2014:/**//*"La catastrophe nucléaire de Fukushima,
trois ans après"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/11/la-catastrophe-nucleaire-defukushima-trois-ans-apres_4380367_3244.html
Via*Anne JORDAN*, sur le site*//jeanjacquesdelfour.fr*, en date du 1er février 2014:
*/"Publication de La Condition Nucléaire. Réflexions sur la situation atomique de l'humanité le 14
février 2014"/* :
http://www.jeanjacquesdelfour.fr/article-publication-de-la-condition-nucleaire122351084-comments.html#comment117309848

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 11 mars 2014:*//**/"Le partenariat transatlantique risque
d'accentuer les poursuites contre les États"/* :
http://www.euractiv.fr/commerce/des-fonds-investissement-reclame-news-534021
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"Données persos : Européens,
lisez bien la petite histoire de ce père américain"*/ :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/11/donnees-persos-europeens-lisez-bien-petitehistoire-pere-americain-250588
Sur le site *lelezard.com*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"L'industrie minière se réjouit du nouvel
accord de libre-échange avec la Corée du Sud"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-3132722.html
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*leftfootforward.org*, en date du 11 mars 2014 (en
anglais):*///"Le Labour ne doit pas tomber dans une illusion de l'emploi - TTIP est une menace pour
la démocratie - Labour mustn't fall for the jobs fallacy -- TTIP is a threat to democracy"/* :
http://www.leftfootforward.org/2014/03/labour-mustnt-fall-for-the-jobs-fallacy-ttip-is-athreat-to-democracy/
*et*, sur*wdm.org.uk*, en date du 11 mars 2014 (en anglais):/*"UE-États-Unis, un accord
commercial: le projet est une porte dérobée pour que les grandes compagnies développent la

fracturation - EU-US trade deal: Big Energy's backdoor plan to expand fracking"*/ :
http://www.wdm.org.uk/climate-change/eu-us-trade-deal-big-energy%E2%80%99sbackdoor-plan-expand-fracking

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 11 mars 2014:*//**/"Nantes, 22 février: Damien T.,
grièvement blessé à l'oeil, témoigne à son tour."/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/olivier-favier/110314/nantes-22-fevrier-damien-tgrievement-blesse-loeil-temoigne-son-tour
Via le site de l'*ACIPA*, sur *goodplanet.info*, en date du 11 mars 2014:*//**/"Le projet
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est illégal" /*:
http://www.goodplanet.info/debat/2014/03/10/illegal-projet-aeroport-de-notre-damedes-landes/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lactiondautray.com*, en date du 10 mars 2014:*//**/"Canada: Des D'Autréens se
mobilisent contre le gaz de schiste"/* :
http://www.lactiondautray.com/Actualites/2014-03-10/article-3643132/Des-DAutreensse-mobilisent-contre-le-gaz-de-schiste/1
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 10 mars 2014 (vidéo 1min 49s):*//**/"Distribution
gratuite de poisson de Fukushima" /*:
http://www.ddmagazine.com/201403102807/Actualites-du-developpementdurable/Distribution-gratuite-de-poisson-de-Fukushima.html
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur*independent.co.uk*, en date du 9 mars 2014 (en
anglais):*/"Secoué et agité: Comment Azle, au Texas, a décidé que la fracturation ça suffisait Shaken and stirred: How Azle in Texas decided enough was enough with fracking"/* :
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/shaken-and-stirred-how-azle-intexas-decided-enough-was-enough-with-fracking-9179926.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 10 mars 2014:/**//*"Le Conseil d'Etat transmet
une question prioritaire de constitutionnalité sur les schémas régionaux du climat, de l'air et de
l'énergie"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/03/10/important-le-conseil-d-etattransmet-une-question-prioritai-5318635.html#more

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 10 mars 2014:*//**/"Conséquences prévisibles
d'une baisse des investissements dans l'extraction pétrolière"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/consequences-previsibles-d-une-baisse-des-investissements-dans-lextraction-petroliere-article_90393/
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"L'Amérique de l'énergie veut tirer profit
de la crise ukrainienne" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203363527803-l-amerique-de-l-energie-veut-tirer-profit-de-lacrise-ukrainienne-655883.php
*et*: /*"Peu d'alternatives au gaz russe à moyen terme"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203362806778-peu-d-alternatives-au-gaz-russe-a-moyen-terme655994.php
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 11 mars 2014:/**//*"Le Japon lorgne le gaz algérien"
*/:
http://www.agenceecofin.com/gaz/1003-18247-le-japon-lorgne-le-gaz-algerien
*et*: */"Libye : le pétrolier « Morning Glory » met Tripoli sur le pied de guerre avec la Cyrénaïque
"/* :
http://www.agenceecofin.com/petrole/1003-18225-libye-le-petrolier-morning-glorymet-tripoli-sur-le-pied-de-guerre-avec-la-cyrenaique
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 10 mars 2014:/**//*"Rosneft défie monopole
Gazprom pour obtenir le droit d'exporter du gaz russe via pipeline -Rosneft defies Gazprom
monopoly to get right to export Russian gas via pipeline"*/ :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=14175
Sur le site *rfi.fr*, en date du 10 mars 2014:/**//*"Gaz russe: la Pologne critique ouvertement
l'Allemagne"*/ :
http://www.rfi.fr/europe/20140310-gaz-russe-pologne-critique-ouvertement-allemagne/

GAZODUC, OLEODUC:
**Sur le site *euractiv.fr*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"La crise en Crimée affecte le gazoduc
South Stream"*/ :
http://www.euractiv.fr/energie/la-crise-en-crimee-perturbe-le-p-news-534048

*
CLIMAT:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 11 mars 2014:*//**/"Des drones pour éliminer le
smog chinois ?" /*:
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/biotech-chimie-thematique_6343/desdrones-pour-eliminer-le-smog-chinois-article_90484/

*POLLUTION:*
* 14-03-12 - *LE MONDE* - /*"Un feu dans une mine de charbon pollue
une ville australienne depuis un mois"*/ (en fichier joint)

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 10 mars 2014:*//**/"Ruée sur les terres d'Europe de l'Est :
un accaparement avec la bénédiction de l'Union européenne" /*:
http://www.bastamag.net/Ruee-des-terres-vers-la-Roumanie

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 11 mars 2014:*//**"Seveso : évolution de la
réglementation" *:
http://www.euro-petrole.com/seveso-evolution-de-la-reglementation-n-f-9244
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 11 mars 2014:*//*/*"Canada: Il faudrait 83 ans pour tout
restaurer - Québec est forcé de réhabiliter 698 sites abandonnés, selon la dernière évaluation"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/402276/sitesminiers-il-faudrait-83-ans-pour-tout-restaurer
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 10 mars 2014:*//**/"À quoi ça sert de savoir ? "/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1712
http://www.scmp.com/news/china/article/1200961/new-study-shows-dramatic-fallnumber-rivers-china
*
**FRACTURATION ALTERNATIVE:*
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 10 mars 2014: */"L'heptafluoropropane, nouveau nom
de la pierre philosophale ?"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-edouard-cambon/100314/l-heptafluoropropanenouveau-nom-de-la-pierre-philosophale

*SEISMES:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 10 mars 2014 (en anglais):*///"Premier séisme lié à la
fracturation, en Ohio - Ohio's First Frackquakes"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/10/ohios-first-frackquake/

*ALGERIE:*
Sur le site *siwel.info*, en date du 10 mars 2014: /*"Exploitation des gaz de schiste en Kabylie :
Ferhat Mehenni interpelle François Hollande"*/ :
http://www.siwel.info/Exploitation-des-gaz-de-schiste-en-Kabylie-Ferhat-Mehenniinterpelle-Francois-Hollande_a5975.html
*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*rp-online.de*, en date du 10 mars 2014 (en
allemand):/*"Les élus votent contre la fracturation à Viersen - Politik stimmt gegen Fracking in
Viersen" */:
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/viersen/politik-stimmt-gegen-fracking-in-viersenaid-1.4093928

*AUSTRALIE:* (*CSG*- Coal Seam Gas - gaz de couche de charbon)
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 11 mars 2014 (en anglais):*/"Un ancien inspecteur des
mines du Queensland soutient l'alarme concernant l'incendie de la mine d'Ipswich - Former QLD
Mines Inspector backs Ipswich fire warning"/* :
http://www.lockthegate.org.au/former_qld_mines_inspector_backs_ipswich_fire_warni
ng
*et*: /*"Le secret et la désinformation utilisés dans la contamination des eaux souterraines par le
CSG - Secrecy and misinformation exposed by CSG groundwater contamination"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/secrecy_and_misinformation_exposed_by_csg_groundw
ater_contamination
*
* *CANADA:*
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 11 mars
2014: */"Les Québécois inquiets pour les finances publiques et partagés sur l'énergie"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/les-finances-publiques-inqui%C3%A8tent-les-qu
%C3%A9b%C3%A9cois-204208027.html;_ylt=AwrBEiHh5B5TDy4AMsBoAQx.

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 11 mars 2014:/**//*"Les espoirs déçus des écologistes" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/402185/plintchaud-les-espoirs-decus-des-ecologistes

*FRANCE:
*Sur le site *midilibre.fr*, en date du 9 mars 2014: /*"Gard : des antis gaz de schiste de Pologne,
de Tunisie... témoignent"*/ :
http://www.midilibre.fr/2014/03/09/schiste-des-antis-sans-frontiere,832338.php
Sur le site *bfmtv.com*, en date du 10 mars 2014: /*"Le gaz de schiste et les citoyens"*/ :
http://www.bfmtv.com/economie/gaz-schiste-citoyens-729052.html
Sur le site *objectifgard.com*, en date du 10 mars 2014: /*"SAINT-CHRISTOL. Les "antis" gazde-schiste interpellent les candidats aux européennes"*/ :
http://www.objectifgard.com/2014/03/10/saint-christol-les-antis-gaz-de-schisteinterpellent-les-candidats-aux-europeennes/
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 mars 2014 (en anglais):*/"La Cie San Leon
achève son programme de fracturation dans le nord du bassin de la Baltique -San Leon Completes
Frac Programme in Northern Baltic Basin"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/san-leon-frac-programme-poland-braniewo
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 mars 2014:/*"Gaz de schiste: l'extraction en Pologne
exempte d'impôts jusqu'en 2020"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00589111gaz-de-schiste-l-extraction-en-pologne-exempte-d-impots-jusqu-en-2020-656087.php

*ROUMANIE:*
* 14-03-11 - /*"AFFICHE - ROMANIA FARA EI"*/ (en fichier joint)
Via le site de *romania fara EI*, sur*vrn.ro*, en date du 10 mars 2014 (en roumain): */"Les
intérêts de Chevron l'emportent sur ceux de Vaslui - Interesele Chevron primeazã în fata celor a
vasluienilor"/* :
http://www.vrn.ro/interesele-chevron-primeaza-in-fata-celor-a-vasluienilor

*ROYAUME UNI:*

Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 11 mars 2014 (en espagnol): */"104
jours de blocus contre les opérations de fracturation dans le nord de l'Angleterre - 104 días de
bloqueos comunitarios de las operaciones de fracking en el norte de Inglaterra"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/104-dias-bloqueos-comunitariosoperaciones-fracking-norte-inglaterra.html
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*dailymail.co.uk*, en date du 11 mars 2014 (en
anglais):*///"Showdown, protestation conte la fracturation: Les manifestants obliger, par la force de
lever le camp, après les propriétaires, gagnent bataille judiciaire - Showdown over fracking protest:
Protesters to be forcibly removed from camp after landowners win court battle"/* :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2577944/Showdown-fracking-protestProtesters-forcibly-removed-camp-landowners-win-court-battle.html

*TUNISIE:*
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 9
mars 2014: /*"Si vous êtes d'accord avec cette lettre, prière de l'envoyer à l'adresse e-mail suivante :
anc@anc.tn et à la diffuser massivement"*/ :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=369707533169648&set=a.158424977631239.38508.158424207631316&type=1&
theater

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*desmoblog.com*, en date du 10 mars 2014 (en
anglais):/***"Un témoignage révèle que 36 % du gaz fracturé dans le Dakota du Nord ont été brûlés
à la torchère, en décembre - Testimony Reveals Record 36% of North Dakota Fracked Gas Was
Flared in December"*/ :
http://www.desmogblog.com/2014/03/10/record-36-precent-nd-fracked-gas-flared-decreveals-house-subcommittee-testimony
Via le site*shalerporter.com*, sur *citizensvoice.com*, en date du 10 mars 23014 (en
anglais):*/"DEP (Pennsylvania Department of Environmental) change régulièrement des données
sur les puits de gaz - DEP routinely changes data on gas wells" /*:
http://citizensvoice.com/news/dep-routinely-changes-data-on-gas-wells-1.1647542
Sur le site*gasfreeseneca.com* (en anglais):*/"Deux projets - Une société et ses filiales - Two
Projects -- One company and its subsidiaries" /*:
http://gasfreeseneca.com/?page_id=123
Sur le site*gasfreeseneca.com*, en date du 11 mars 2014**(en anglais):*/""Seneca in the Balance"
Public Forum - March 11, 2014"/* :
http://gasfreeseneca.com/?page_id=118

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 mars 2014:/**//*"UE : la part des EnR dans
la consommation énergétique atteint 14%" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/energie-renouvelable-consommationhausse-21016.php4

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 10 mars 2014:*//**/"Colette, Ahmed, un enfant anonyme...
hommage aux 453 morts de la rue en 2013, le 18 mars"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266765333&cid=1250266762
843
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 10 mars 2014:/**//*"Quatre projets fous pour soigner
Fukushima"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/quatre-projets-fous-pour-soignerfukushima.N246859
A jeudi.
Belles journées printanières.
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/

