Bonjour,
Tout à l'arrache. Je suis débordé....
Sur le site *novethic.fr*, en date du 13 mars 2014:*//**//**/"L'environnement au coeur des
controverses scientifiques"/* :
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,recherche,l_environnement_c_ur_controverse
s_scientifiques,142088.jsp
Sur le site *bastamag.net*, en date du 13 mars 2014: /*"Total, nouveau sponsor du gouvernement
en matière culturelle, artistique et éducative"*/ :
http://www.bastamag.net/Comment-Total-sponsorise-l

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*epetitionen.bundestag.de* en date du 12 mars 2014 (en
allemand):/**//*"Pétition 48994 - Relations économiques internationales - Accord de libre-échange
Pas de Trans-atlantique (TTIP) entre l'UE et des États-Unis le 27/01/2014 - Petition 48994 Internationale Wirtschaftsbeziehungen - Kein Transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP)
zwischen EU und USA vom 27.01.2014"*/ :
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2014/_01/_27/Petition_48994.nc.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 13 mars 2014:*//*/*"Les fromages compliquent les
négociations transatlantiques"*/ :
http://www.euractiv.fr/pac/les-fromages-sinvitent-dans-les-news-534099

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 mars 2014: /*"Notre Dame des Landes : pour faire plier
les opposants, Auxiette fait du chantage aux subventions"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5540
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 12 mars 2014: */"ND-des-Landes : Risques
d'inondations: les élus interpellent le Président"/* :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-lettre-a-francois-hollande-risques-dinondation-lies-a-l-aeroport_fil-2509582_actu.Htm
Sur le site *acipa-nddl.fr*, en date du 10 mars 2014:*//**/"Régions de l'Ouest : aggravation du
risque inondation en cas de nouvel aéroport"/* :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/lettres-ouvertes-tribunes/item/394-regions-de-l-ouestaggravation-du-risque-inondation-en-cas-de-nouvel-aeroport

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 mars 2014: */"Mille Vaches : la justice cogne, le
gouvernement soutient l'agro-industrie"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5549
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 mars 2014:/**/Sur le site actuenvironnement.com, en date du 13 mars 2014: /*"*//*Ferme des 1.000 vaches : la justice
administrative rejette un référé contre le permis de construire" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ferme-1000-vaches-rejet-refere-permisconstruire-ecologiste-conf-paysanne-21059.php4
*et*: /*"*//*Le projet de mégacentrale biomasse de Gardanne controversé"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/megacentrale-biomasse-gardanne-eon-fneelus-importation-bois-21052.php4
Sur le site*e**nviscope.com*, en date du 13 mars 2014: "*/France Nature Environnement et la
FRAPNA déposent un recours contre le Lyon Turin" /*:
http://www.enviscope.com/News/breves/France-Nature-Environnement-et-la-FRAPNAdeposent-un-recours-contre-le-Lyon-Turin,i21213.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 12 mars 2014: */"/**/Cavaillon :
manifestation contre les projets inutiles en Provence et ailleurs"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/03/cavaillon-manifestation-contre-lesprojets-inutiles-en-provence-et-ailleurs.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 13 mars 2014:/**//**//*"Bois énergie : Solvay se lance dans
la production de biomasse torréfiée"*/ :
http://www.enerzine.com/6/17030+bois-energie---solvay-se-lance-dans-la-productionde-biomasse-torrefiee+.html
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 13 mars 2014: /*"IVANPAH, plus grande (et
déraisonnable ?) centrale électrique solaire"*/ :
http://www.consoglobe.com/ivanpah-centrale-electrique-solaire-cg

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
mars 2014:*//*/*"De plus en plus de consommateurs quittent EDF et GDF Suez"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_De_plus_en_plus_de_consommateurs_quittent_ED
F_et_GDF_Suez_RP_130320141341-15-456424.asp
Sur le site *latribune.fr*, en date du 13 mars 2014: /*"*//*Le pétrole doit-il brûler sur l'autel de la

transition énergétique ?"*/ :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140313trib000819595/le-petrole-doit-ilbruler-sur-l-autel-de-la-transition-energetique-.html
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 12 mars 2014:*/"/**/Les biocarburants font-ils
monter les prix des matières premières ?"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/lesbiocarburants-font-ils-monter-les-prix-des-matieres-premieres-article_90600/

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 13
mars 2014:*//**/"Shell va réduire ses investissements de 20% dans l'amont aux USA (synthèse)"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Shell_va_reduire_ses_investissements_de_20_dans_l
_amont_aux_USA_synthese26130320141310.asp
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
mars 2014:///*"Nigeria: le secteur pétrolier doit être réformé, selon la ministre des Finances"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Nigeria_le_secteur_petrolier_doit_etre_reforme_sel
on_la_ministre_des_Finances98130320141108.asp
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 13 mars 2014 (en
espagnol):/**//*"Entretien avec Kjell Aleklett: Peak Oil est maintenant plus que jamais d'actualité
(partie II) - Entrevista a Kjell Aleklett: El pico del petróleo es ahora más relevante que nunca (parte
II)"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/entrevista-kjell-aleklett-el-picodel_13.html
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 13 mars 2014:*/"Le fonds souverain norvégien
veut s'assurer du "caractère éthique" de l'activité de Total au Sahara occidental"/* :*/
/*
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/35661-le-fondssouverain-norvegien-veut-s-assurer-du-caractere-ethique-des-activites-de-total-ausahara-occidental.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 mars 2014 (en anglais): */"E.ON prévoie de
fermer un quart de sa capacité de production européenne - E.ON Plans to Close One Quarter of its
European Capacity"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/e.on-plans-close-one-quarter-european-capacity
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 mars 2014 (en anglais): /*"La demande mondiale de
pétrole est en hausse, selon l'OPEP"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/402420/la-

demande-petroliere-mondiale-est-en-hausse-selon-l-opep
Sur le site *capital.fr*, en date du 13 mars 2014:*//*/*"Les réserves de pétrole, instrument de la
puissance américaine"*/ :
http://www.capital.fr/bourse/actualites/les-reserves-de-petrole-instrument-de-lapuissance-americaine-917528
Sur le site*arte.tv*, en date du 12 mars 2014:/*"Le gaz russe, une arme à double tranchant"*/ :
http://info.arte.tv/fr/le-gaz-russe-une-arme-double-tranchant
*
**POLLUTION:*
Sur le site *lapresse.ca***, en date du 13 mars 2014: */"Particules fines: Panasonic dédommagera
ses salariés expatriés en Chine"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201403/13/01-4747319-particulesfines-panasonic-dedommagera-ses-salaries-expatries-en-chine.php

*EXTRACTIVISME:*
* 14-03-14 - *LE MONDE* - "*/Les ressources minières, un bien commun
mondial bientôt rare/**/"/* (en fichier joint)
Sur le site *a**genceecofin.com*, en date du 13 mars 2014: */"Malgré l'opposition de géants
miniers, l'Afrique du Sud a adopté sa nouvelle législation minière"/* :
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1303-18349-malgre-l-opposition-degeants-miniers-l-afrique-du-sud-a-adopte-sa-nouvelle-legislation-miniere
*et*:/*"Le Botswana est le pays le plus attractif au monde pour l'exploitation minière, selon Institut
Fraser"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1203-18325-le-botswana-est-le-pays-leplus-attractif-au-monde-pour-l-exploitation-miniere-selon-institut-fraser
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *nawaat.org*, n date du 11
mars 2014: */"Les ressources naturelles en Tunisie entre la nécessité de la transparence et
l'influence des lobbies privés"/* :
http://nawaat.org/portail/2014/03/11/les-ressources-naturelles-en-tunisie-entre-lanecessite-de-la-transparence-et-linfluence-des-lobbies-prives/
/*"*//*Voici ma vision des choses : les multinationales_ État dans l'État_ ont des gouvernements à
leur solde, exercent un lobbying sur les gouvernements des ex-colonies ayant été pillées par le
colonialisme direct , puis indirect ! Ni les partis au gouvernement, ni ceux dans l'opposition ne sont
en mesure de faire basculer le rapport des forces en faveur de l'action / activité écologiste ! Et, face
au lobbying des « sangsues » sans scrupules, seul le contre-lobbying des composantes de la Société
Civile sera réellement efficace ! Alors, face à la mondialisation du danger que constituent la
surexploitation sauvage des richesses naturelles( hydrocarbures, mines...) visant la maximisation du
profit en faisant fi des incidences sur l'environnement, seule une universalisation de notre

lutte( associations, ONG, etc.) constituera l'alternative...(A.B.J.)*//*"*/
*SEISMES:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur*usgs.gov*, en date du 6 mars 2014 (en
anglais):/**/"Oklahoma: *T*remblements de terre de 5.7 produits par injection d'eaux usées dans le
sol - Terremotos de escala 5,7 producidos por la inyección de aguas residuales en el subsuelo" :
http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?
ID=3819&from=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#.UyG2c4Va_kf

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*derwesten.de*, en date du 12 mars 2014 (en
allemand):/**//**/*/"Les écologistes s'opposent aux fracturations prévue en Rhénanie-du-Nord Westphalie- Umweltschützer nehmen Fracking-Claims in NRW ins Visier"/* :
http://www.derwesten.de/region/umweltschuetzer-nehmen-fracking-claims-in-nrw-insvisier-id9112166.html
Sur le site *frackingfreieshessen.de*, en date du 12 mars 2014 (en allemand):/**//*"S'il vous plaît,
se référer à la section «particulièrement important!" - Bitte beachten Sie die Rubrik "Besonders
wichtig!""*/ :
http://www.frackingfreieshessen.de/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *nofrackingway.org*, en date du 12 mars 2014 (en anglais):/**/*/"Faits sur la
fracturation en Australie de l'Ouest - Forum public - Facts on Fracking in WA -- Public Forum"/* :
http://nofrackingway.org.au/?p=434
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 13 mars 2014 (en anglais):*//**/"ALERTE MEDIA :
Clive Palmer doit être contraint à nettoyer les dégâts environnementaux de Waratah Coal - MEDIA
ALERT: Clive Palmer must be made to clean up Waratah Coal's damage"/* :
http://www.lockthegate.org.au/media_alert_clive_palmer_must_be_made_to_clean_up_
waratah_coal_s_damage
*et*: /*"Les agriculteurs protestent auprès des députés du Parti national et demandent des
interventions après la contamination de l'eau par le gaz de houille - Farmers Protest National Party
MPs, Demand Action After CSG Water Contamination" */:
http://www.lockthegate.org.au/farmers_protest_demand_action

*CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 12 mars 2014: /*"Des juristes réclament un forage balisé à l'île

d'Anticosti"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201403/11/01-4746778des-juristes-reclament-un-forage-balise-a-lile-danticosti.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 13 mars 2014:/**//*"Consultation publique sur les enjeux
liés à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le shale d'Utica des basses-terres du SaintLaurent - Composition de la commission et disponibilité de la documentation"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-3161122.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 13 mars 2014: /*"CMAVI (Collectif
moratoire alternative vigilance intervention) à Québec"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/cmavi-quebec.html

*ESPAGNE:*
Sur le site *fracturahidraulicano.info*, en date du 13 mars 2014 (en espagnol):*//**/"Campagne
d'information dans les régions de Castilla-Hermida-Barrio Pesquero de Santander - Campaña de
charlas informativas en la zona Castilla-Hermida-Barrio Pesquero de Santander"/* :
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/campana-charlas-informativas-zonacastilla-hermida-barrio-pesquero-santander.html

*FRANCE:
*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 13 mars 2014: /*"*/*/Gaz de schiste : la justice
interdit de regarder"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-la-justice-interdit-deregarder.N247798
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 13 mars 2014: /*"Hydrocarbures non
conventionnels : jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 mars 2014"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/03/13/hydrocarbures-nonconventionnels-jugement-du-tribunal-admini-5321588.html#more
Sur le site*questions.assembleenationale.fr*, en date du 11 mars 2014: /*"14ème législature Question N° : 51558 de M. Michel Pouzol ( Socialiste, républicain et citoyen - Essonne ) Question écrite"*/ :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51558QE.htm
Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur *stopgazdeschiste.org*, en date du 12 mars 2014: */"Une
victoire contre les forages de pétrole de schiste"/* :
http://stopgazdeschiste.org/2014/03/12/gaz-de-schiste-nonville-une-victoire-contre-lesforages-de-petrole-de-schiste/
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 13 mars 2014:*/"Les anti-gaz de schiste célèbrent
l'interdiction d'un forage près de Paris"/* :

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140313.OBS9598/les-anti-gazde-schiste-celebrent-l-interdiction-d-un-forage-pres-de-paris.html
Sur le site*lemonde.fr*, en date du 12 mars 2014://*/"La justice interdit un forage décrié par les anti
gaz de schiste"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/12/la-justice-interdit-un-forage-decriepar-les-anti-gaz-de-schiste_4381667_3244.html
*
MAROC:
*Via le site de*Non Au Gaz De Schiste*, sur *akhbarona.com*, en date du 12 mars 2013: (vidéo
1min 30s, en français): */"?????? ???? ??? ??????? ?? ?????? ??????? - La découverte du plus grand
champ de schiste bitumineux dans le monde au Maroc"/* :
http://www.akhbarona.com/videos/68908.html
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 mars 2014 (en anglais): /*"La Pologne veut
développer l'industrie du GdS - Poland Tries to Speed Up Shale Gas Industry"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/poland-indigenous-shale-gas-fracking
Sur le site *lalettremed.com*, en date du 13 mars 2014: /*"Pologne : Encourager l'exploitation du
gaz de schiste"*/ :
http://www.lalettremed.com/8234-pologne-encourager-lexploitation-du-gaz-deschiste.html

*ROUMANIE:*
Sur le site *facebook.com*, en date du 12 mars 2014 (en roumain):/**//**//**/*/"IMPORTANT!
Chevron viole l'accord de l'environnement à Pungesti, bien engagé à apporter de l'eau à partir de la
station Negresti. Chevron creuse pour puiser de l'eau dans le périmètre de la commune. Le village
sera laissé sans eau au profit de Chevron qui utilisera au moins 2 millions de gallons dans les deux
prochains mois - IMPORTANT! Chevron incalca Acordul de Mediu la Pungesti, desi s-au angajat sa
aduca apa de la statia Negresti, Chevron foreaza pentru apa chiar in perimetru. Satul va fi lasat fara
apa, pentru ca Chevron va folosi cel putin 2 milioane de litri in urmatoarele 2 luni."/* :
https://www.facebook.com/Romania.Fara.Ei

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 mars 2014 (en anglais): /*"Rathlin énergie se
prépare pour des mini test, en automne, au Royaume-Uni *//*- *//*Rathlin Energy Applies for Mini
Fall-off Test in the UK"*/ :

http://www.naturalgaseurope.com/rathlin-energy-mini-fall-off-test-uk

*USA: *
*
*Sur le site *shalereporter.com*, en date du 12 mars 2014:*//*/*"NJ écologistes appellent à
l'interdiction permanente de la fracturation - NJ environmentalists call for permanent fracking
ban*/" :
http://www.burlingtoncountytimes.com/news/local/nj-environmentalists-call-forpermanent-fracking-ban/article_82cf48a3-06b6-5bd4-8b35-834bb60618f3.html
*et*, sur *journal-news.net*, en date du 13 mars 2014 (en anglais): *"**Les boues de forage
pourraient être remontées à la surface**- **Drill cuttings could be brought back to area" *:
http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/605770/Drill-cuttings-could-bebrought-back-to-area.html?nav=5006
Sur le site nofrackingway.us, en date du 12 mars 2014 (en anglais): */"Ohio: Événements sismiques
provoqués par la fracturation -Fracking Induced Seismic Events: Ohio Frackquakes" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/03/12/fracking-induced-seismic-events-frackquakes/
Sur le site*reuters.com*, en date du 13 mars 2014 (en anglais):/*"Rice énergie prévoit, en 2014, de
doubler sa production de schiste Marcellus - Rice Energy sees 2014 output doubling on Marcellus
shale focus"*/ :
http://www.reuters.com/article/2014/03/13/rice-energy-resultsidUSL3N0MA3FD20140313

*EUROPE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*klimaretter.info*, en date du 12 mars 2014 (en
allemand):/**//*"UE ouvre la voie pour la fracturation libre - EU macht Weg für Fracking frei" */:
http://www.klimaretter.info/politik/nachricht/15929-eu-macht-weg-fuer-fracking-frei

*LES AGITES DU BOCAL:*
Via le site *slateafrique.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 19 janvier 2014: /*"Les derniers
négriers"*/ :
http://www.lapresse.ca/international/afrique/201401/18/01-4730096-les-derniersnegriers.php
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 13 mars 2014:*//*/*"FRANCE. Les "chibanis"
cheminots réclament justice (vidéo)"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/03/les-chibanis-cheminots-reclament-

justice.html
Peut-être à demain.
Belle soirée.
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/

