Bonjour,
9 éme art: Sur le site *lapresse.ca*, en date du 8 mai 2014:/**//*"Un manga sème l'émoi à
Fukushima"*/ :
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201405/08/01-4764895-un-mangaseme-lemoi-a-fukushima.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS2

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 14-05-14 -*LE MONDE* - /*"Le traité transatlantique s'invite dans la
campagne" */(en fichier joint)
* 14-05-14 -*LE MONDE* - /*"OGM, poulet chloré - les sujets qui
fâchent" */(en fichier joint)
* 14-05-14 -*LE MONDE* - /*"L'Europe, puissance marchande menacée d'un
long déclin" */(en fichier joint)
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Le Grand Marché
Transatlantique contre la démocratie"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25864
Sur le site *bastamag.net*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Pourquoi le traité de libre-échange
constitue une menace pour le droit du travail et l'action syndicale"*/ :
http://www.bastamag.net/Accord-commercial-Europe-USA

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 13 mai 2014:*//**/"Nantes :
manifestation contre la répression du mouvement anti-aéroport"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/05/nantes-manifestation-contre-larepression-du-mouvement-anti-aeroport.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 mai 2014:/**//*"La lutte européenne contre les grands
projets inutiles s'élargit au gaz de schiste et aux projets miniers"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5848
Sur le site *larepubliquedespyrennees.fr*, en date du 3 mars 2014:/**/"*/Arbus : des pommiers
plantés sur l'emprise de la Pau-Oloron"/* :

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2014/03/03/des-pommiers-plantes-sur-lemprise-de-la-pau-oloron,1182308.php
Sur le site *sudouest.fr*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Pau-Oloron : José Bové dénonce "un
projet cinglé"" */:
http://www.sudouest.fr/2014/05/12/pau-oloron-jose-bove-denonce-un-projet-cingle1552477-4344.php
Via *Anne JORDAN*, sur le site *avenir-sans-petrole.org*, en date du 31 octobre
2013:/**//*"Kashagan: le pétrole qui voulait rester sous terre ! "*/ :
http://www.avenir-sans-petrole.org/article-kashagan-le-petrole-qui-voulait-rester-sousterre-120888070.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *fracking-freies-artland.de*, en date du 12 mai 2014 (en allemand):/**/*/"10 mai 2014
- Transition énergétique - démonstration à Berlin - 10. Mai 2014 Energiewende-Demo in Berlin"/ *:
http://www.fracking-freies-artland.de/
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *youtube.com*, en date du 11 mai 2014 (en
roumain): */"Dragon - Anarchie (anti chanson Chevron) - Dragonu - Anarhie (anti Chevron
song)"/* :
https://www.youtube.com/watch?v=2wIHx_NiqnE
Via le site *obywatelekkontroluja.com*, sur *inspro.org.pl*, en date du 12 mai 2014 (en
polonais):*//*/*"Contrôles citoyens - Guidance combattive des collectifs - "Obywatele KOntroluja;
-- Poradnik walcza;cych spo?ecznos'ci"" */:
http://inspro.org.pl/publikacja/obywatele-kontroluja-poradnik-walczacych-spolecznosci/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 7 mai 2014:/**/*/"Prisonniers No Tav sous accusation de
terrorisme -Appels à mobilisation en vue du procès" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2428
Sur le site *ledevoir.com***, en date du 13 mai 2014:/**//*"Une importante coalition réclame la
suspension des forages au Québec"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/408144/hydrocarbures-une-importante-coalition-reclame-la-suspensiondes-forages-au-quebec
Sur le site *bastamag.net*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Les Allemands dans la rue pour sauver
leur transition énergétique"*/ :
http://www.bastamag.net/Les-Allemands-dans-la-rue-pour
Sur le site *canadians.org*, en date du 12 mai 2014 (en anglais):/**//*"Les sections de l'Ontario et
du Québec se mobilisent pour défendre notre climat et défendre nos communautés - Chapters across
Ontario and Quebec rally to defend our climate and defend our communities"*/ :

http://canadians.org/blog/chapters-across-ontario-and-quebec-rally-defend-our-climateand-defend-our-communities

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 mai
2014:*//**/"Energies renouvelables: 6,5 millions d'emplois dans le monde en 2013" /*:
http://www.romandie.com/news/Energies-renouvelables-65-millions-demplois-dans-lemonde-en/476896.rom
Sur le site*eldiariodecoahuila.com*, en date du 13 mai 2014 (en espagnole):/**//*"*//*L'air au
même coût que le gaz - Aire a precio de gas"*/ :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/5/13/aire-precio-433547.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Transition énergétique:
attention, le compteur tourne"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/transition-energetique-attention-lecompteur-tourne,45951

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 mai
2014:/**//**//*"GDF Suez a émis pour 2,5 milliards d'euros d'obligations vertes"*/ :
http://www.romandie.com/news/GDF-Suez-a-emis-pour-25-milliards-deurosdobligations-vertes/476903.rom
*et*: */"/**/La Croatie accuse MOL (Hongrie) de ruiner sa compagnie pétrolière"/* :
http://www.romandie.com/news/La-Croatie-accuse-MOL-Hongrie-de-ruiner-sacompagnie-petroliere/476884.rom
*et*: /*"*//*Fitch abaisse à négative la perspective de la note AA de Total"*/ :
http://www.romandie.com/news/Fitch-abaisse-a-negative-la-perspective-de-la-note-AAde-Total/476857.rom
*et*, en date du 13 mai 2014: /*"Le hongrois MOL nie avoir ruiné la compagnie pétrolière
croate*//*"*/ :
http://www.romandie.com/news/Le-hongrois-MOL-nie-avoir-ruine-la-compagniepetroliere-croate/477244.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 mai
2014:/**/*/"La compagnie d'électricité israélienne poursuit une société palestinienne pour impayés"
/*:
http://www.romandie.com/news/La-compagnie-delectricite-israelienne-poursuit-unesociete/476859.rom
*et*, en date du 13 mai 2014:*//**/"Vietnam: manifestation anti-chinoise contre un projet de forage
pétrolier"/* :
http://www.romandie.com/news/Vietnam-manifestation-antichinoise-contre-un-projetde-forage/477140.rom
*et*: /*"*//*L'Opep maintient sa prévision de demande de brut pour 2014"*/ :
http://www.romandie.com/news/LOpep-maintient-sa-prevision-de-demande-de-brutpour-2014/477172.rom
*et*:/*"Gaz: Kiev menace de poursuivre la Russie en justice, et l'accuse de lui avoir volé du
gaz"*/ :
http://www.romandie.com/news/Gaz-Kiev-menace-de-poursuivre-la-Russie-en-justiceet-laccuse-de/477271.rom

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Se servir de l'Ukraine pour promouvoir
le gaz de schiste, une grossière arnaque"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5844
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *troymedia.com*, en date du 13 mai 2014 (en
anglais):*//*/*"Temps d'embrasser la révolution du gaz de schiste - Time to embrace the shale gas
revolution"*/ :
http://www.troymedia.com/2014/05/13/time-to-embrace-the-shale-gas-revolution/

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 13
mai 2014:/**//*"PetroChina va céder des gazoducs, évalués à plusieurs milliards d'euros"*/ :
http://www.romandie.com/news/PetroChina-va-ceder-des-gazoducs-evalues-aplusieurs-milliards/477152.rom
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Lac-Mégantic: la MMA et trois de ses
employés accusés de négligence criminelle" */:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/408143/lac-megantic-la-mma-ettrois-de-ses-employes-accuses-de-negligence-criminelle

Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Lac-Mégantic: l'entente sur la reprise du
transport ferroviaire compromise"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2014/05/20140512-210704.html

*CLIMAT:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 13 mai 2014:/*"La fonte de glaciers de l'Ouest de l'Antarctique
« a atteint un point de non-retour »"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/13/la-fonte-de-glaciers-de-l-ouest-de-lantarctique-a-atteint-un-point-de-non-retour_4415679_3244.html

*POLLUTION :*
* 14-05-13 - *NATURE ALERTE* - /*"Pollution des cours d'eau" */(en
fichier joint)
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Lac-Mégantic: Le niveau de
contamination toujours «préoccupant»"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/408145/rivierechaudiere-le-niveau-de-contamination-toujours-preoccupant

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site de *voxpublica.relitatea.net*, en date du 12 mai 2014 (en roumain):/**//*"Roumanie:
Bonjour, le Parlement vote? Loi spéciale pour Rosia Montana; la saga continue - Alo, Parlamentul,
votat,i? Saga Legii Speciale pentru Ros,ia Montana( continua(" */:
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/alo-parlamentul-votati-saga-legiispeciale-pentru-rosia-montana-contnua-si-cum-se-dovedeste-ca-megaproiectulenergetic-intutil-de-la-cluj-e-o-mega-teapa-105723.html
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Selon l'Africa Progress
Panel, les compagnies chinoises volent pour 17 milliards $ par an aux forêts africaines"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/05/12052014selon-lafrica-progress-panel.html
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 13 mai 2014:/**/*/"Alerte rouge pour les Indiens de
Sarayaku" /*:
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1740
http://www.frontieredevie.net/fr/menacesforet.htm

*EAU MARCHANDISE:*

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 mai 2014:/*"Ressources en eau : les tensions
nécessiteront des arbitrages... au détriment de l'agriculture ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/penurie-eau-partage-usages-agriculture21600.php4
**
*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Exposition au diesel dans les Alpes : des
députés européens portent plainte"*/ :
http://www.bastamag.net/Lyon-Turin-deux-nouvelles-plaintes

*ALGERIE**:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 12 mai 2014:/**/*/"Le Pr Chamseddine Chitour
appelle à des "états généraux de l'énergie pour savoir où nous allons""/* :
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/37312-le-pr-chamseddinechitour-appelle-a-des-etats-generaux-de-l-energie-pour-savoir-ce-que-nous-avons-et-ounous-allons.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 13 mai 2014 (en anglais):/**//*"Baker &
McKenzie: rapport sur le gaz de schiste en Algérie - Baker & McKenzie Report on Shale Gas in
Algeria"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/baker-and-mckenzie-report-shale-gas-algeria
Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Abdelhakim Bentellis, spécialiste
en réservoirs pétroliers: Seulement 28 000 milliards de mètres cubes en gaz de schiste sont
récupérables "*/ :
http://www.liberte-algerie.com/actualite/seulement-28-000-milliards-de-metres-cubesen-gaz-de-schiste-sont-recuperables-abdelhakim-bentellis-specialiste-en-reservoirspetroliers-221187

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 12 mai 2014 (en allemand): /*"Détournement
politique: fracturation n'a pas été interdit - Politische Irreführung: Fracking wurde nicht verboten"*/
:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/05/12/politische-irrefuehrung-fracking-wirdnicht-verboten/

*ARGENTINE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 mai 2014:/**//*"Gaz de schiste : Total s'attaque à

l'Argentine"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5791
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 mai
2014:/**//*"Les Amis de la Terre interpellent Total sur le gaz de schiste en Argentine"*/ :
http://www.romandie.com/news/Les-Amis-de-la-Terre-interpellent-Total-sur-le-gaz-deschiste-en/477029.rom

*CANADA:*
Sur le site *lactualite.com*, en date du 12 mai 2014:/**//*"David Heurtel laisse planer le suspense
concernant le dossier des hydrocarbures"*/ :
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/david-heurtel-laisse-planer-lesuspense-concernant-le-dossier-des-hydrocarbures/
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 13 mai 2014:/**//*"Une importante coalition réclame la
suspension des forages au Québec" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/408144/hydrocarbures-une-importante-coalition-reclame-la-suspensiondes-forages-au-quebec

*FRANCE:*
Sur le site *collectifvaldetravers.ch*, en date du 12 mai 2014:/**//*"Mobilisation à Bellegarde sur
Valserine le 24 mai !" */:
http://collectifvaldetravers.ch/
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 13 mai 2014:/**/*/"Parlons gaz de schiste en 30 questions
(Pierre-René Bauquis, La Documentation française (Doc' en poche), 5,90 EUR, 90 pages.) - Le gaz
de schiste dépassionné"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203480022884-le-gaz-de-schiste-depassionne-670343.php

*MEXIQUE:*
Sur le site*eldiariodecoahuila.com*, en date du 12 mai 2014 (en espagnole):/**/*/"Pemex envisage
de créer une filiale pour exploiter le «gaz de schiste» - Pemex proyecta crear una filial para explotar
'gas shale"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/5/12/pemex-proyecta-crear-filialpara-explotar-gas-shale-433394.asp

*ROYAUME UNI:*
Via le site du collectif *Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 12 mai 2014 (en
anglais):/*"La 14e vente de licences onshore se profile toujours plus comme le ministère de
l'Énergie et du Changement climatique (DECC) tente de donner jusqu'à 60% du Royaume-Uni aux
entreprises de fracturation - The 14th onshore licencing round is looming ever closer as the
Department of Energy and Climate Change (DECC) tries to give away up to 60 percent of the UK
to fracking companies"*/ :
https://www.facebook.com/frackoffuk
Sur le site*frackfreesussex.co.uk*, en date du 12 mai 2014 (en anglais):*//**/"Les parcs nationaux
vont être ouverts pour la fracturation - National parks to be opened up for fracking" /*:
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/fracking/article1409365.ece?
CMP=OTH-gnws-standard-2014_05_10
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 mai 2014 (en anglais):*//**/"Ressources Egdon
confirme qu'il est en discussion avancée avec Alkane Energy pour une transaction potentielle des
actifs de schiste d'Alkane au Royaume-Uni - Egdon Confirms Advanced Discussions for Alkane's
UK Shale Assets"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/egdon-advanced-discussions-alkane-shale-assets-uk

*ROUMANIE:*
Sur le site de *Romania fara EI* (Romania without THEM), en date du 12 mai 2014 (en
roumain):/**/*/"Mercredi 14 mai, à partir de 21h00, vous êtes invité à regarder le reportage de
Cristian Furcelea (Roumanie TVR 1) racontant ce qui s'est passé quand Marian est mort,
empoisonné gaz près du forage Petrom - Miercuri, 14 mai, începând cu orele 21:00, este invitat la
emisiunea Dosar România (TVR1) domnul Cristian Furcelea, pentru a povesti ama(nunt,it despre ce
s-a întâmplat de când a decedat Marian, intoxicat cu gaze, lânga( o sonda( Petrom"/*.
*USA:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 12 mai 2014 (en anglais):/**//*"La légalisation de la
marijuana rapporte plus que la fracturation à New York - Legalized Marijuana Worth More Than
Fracking to New York" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/05/12/hemp-worth-more-to-new-york-thanfracking/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *wesa.fm*, en date du 12 mai 2014 (en anglais):/**//*"Mike
Stack, Sénateur de l'état de Pennsylvanie, propose une taxe comme indemnité de départ de schiste
Marcellus - Stack Proposes Marcellus Shale Severance Tax"*/ :
http://wesa.fm/post/stack-proposes-marcellus-shale-severance-tax

*EUROPE:*

Sur le site *directmatin.fr*, en date du 12 mai 2014:/*"Énergie : l'urgence européenne, par JeanMarie Colombani" */:
http://www.directmatin.fr/monde/2014-05-12/energie-lurgence-europeenne-par-jeanmarie-colombani-677177?inbound_google_redaction=1
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 mai
2014:/**//*"Électricité: la zone d'échange européenne étendue à l'Espagne et au Portugal"*/ :
http://www.romandie.com/news/Electricite-la-zone-dechange-europeenne-etendue-alEspagne-et-au/477223.rom

*AGITES DU BOCAL:*
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur *hebdo.ahram.org.eg*, en date du 30 avril
2014:/**//*"Égypte: Les droits des salariés sur la pente raide"*/ :
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/3/131/5776/Les-droits-des-salari%C3%A9ssur-la-pente-raide.aspx
*et*, sur *liberation.fr*:*//**/"Nous sommes un journal"/* :
http://www.liberation.fr/Nous-sommes-un-journal,100370
http://noussommesunjournal.tumblr.com/
A demain, peut-être, car je regagne le causse ou à jeudi.
Belle 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.

