
Bonjour, 

Toujours des difficultés sur la liste de diffusion nationale. Certains messages me parviennent, 
d'autres pas comme le RMP N° 368, d'hier, qui n'est pas revenu à sa base de lancement. Le 
boomerang virtuel est rouillé. Espérons qu'il vous soit parvenu. 

Nouvel essai avec le N° 369. 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE: 

*Sur le site *lemonde.fr*, en date du 15 avril 2014:*//**/"Il pourrait changer la face de l'Europe : 
le traité transatlantique décodé"/* : 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/15/il-pourrait-changer-la-face-de-
l-europe-le-traite-transatlantique-decode_4399476_4355770.html 

*et*:/*"Le traité TAFTA va-t-il créer des millions d'emplois ?" */: 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/15/tafta-va-t-il-creer-des-millions-
d-emplois_4400701_4355770.html 

* 
* 
**AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD: 
** 
Via *Michel DUSSANDIER*, sur le site *midi-pyrenees.france3.fr*, en date du 14 avril 
2014:*//*/*"Tarn : la justice autorise l'expulsion des occupants illicites du site du futur barrage de 
Sivens"*/ : 

http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/04/14/tarn-la-justice-autorise-l-expulsion-des-
occupants-illicites-de-la-retenue-environnementale-de-sivens-459061.html 

Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 15 avril 2014:*//*/*"26 et 27 
avril 2014 : Printemps de Sivens"*/ : 

https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/evenements-actions/26-et-27-avril-
2014-printemps-de-sivens/ 

** 
** 
***DESOBEISSANCE - RESISTANCE: 

***Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 avril 2014:*//**/"Desmond Tutu : "Pour sauver le 
climat, il faut boycotter les compagnies d'énergie fossile""/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5718 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 15 avril 2014:*//*/*"Maximes COMBES: Boycotter 
l'industrie pétrolière, « ennemi numéro un de la survie de notre civilisation »"*/ : 

http://www.bastamag.net/Boycotter-l-industrie-petroliere 

Via *Rémy COULET*, sur *coordination-antinucleaire-sudest.net*, en date du 31 mars 2014: 
/*"6 départements traversés, 30 étapes, 11 jours de marche pour l'arrêt immédiat du nucléaire"*/ : 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/15/il-pourrait-changer-la-face-de-l-europe-le-traite-transatlantique-decode_4399476_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/15/il-pourrait-changer-la-face-de-l-europe-le-traite-transatlantique-decode_4399476_4355770.html
http://www.bastamag.net/Boycotter-l-industrie-petroliere
http://www.reporterre.net/spip.php?article5718
https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/evenements-actions/26-et-27-avril-2014-printemps-de-sivens/
https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/evenements-actions/26-et-27-avril-2014-printemps-de-sivens/
http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/04/14/tarn-la-justice-autorise-l-expulsion-des-occupants-illicites-de-la-retenue-environnementale-de-sivens-459061.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/04/14/tarn-la-justice-autorise-l-expulsion-des-occupants-illicites-de-la-retenue-environnementale-de-sivens-459061.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/15/tafta-va-t-il-creer-des-millions-d-emplois_4400701_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/15/tafta-va-t-il-creer-des-millions-d-emplois_4400701_4355770.html


http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/03/31/6-d
%C3%A9partements-travers%C3%A9s%2C-30-%C3%A9tapes%2C-11-jours-de-
marche-pour-l%E2%80%99arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat-du-nucl%C3%A9aire 

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*leplacoteux.com*, en date du 15 avril 2014: */"Stop 
Oléoduc contre attaque" /*: 

http://www.leplacoteux.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=141780 

*** 

****ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 14 avril 2014:*//*/*"44% de la demande 
énergétique britannique pourrait être pourvue par la biomasse"*/ : 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75664.htm 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

 * 14-04-16 - *LE MONDE* - */"Stupeur et tremblements de terre pour le 
   géologue CGG/**/"/* (en fichier joint) 

*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 15 avril 
2014:*//*/*"La Libye s'apprête à exporter du pétrole depuis l'est, après 8 mois de blocage"*/ : 

http://www.romandie.com/news/La-Libye-sapprete-a-exporter-du-petrole-depuis-lest-
apres-8-mois/468483.rom 

*CLIMAT: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 14 avril 2014: /*"Rapport du Giec : tenir le 
cap des 2°C reste possible mais sera extrêmement difficile*//*"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-giec-2c-emissions-ges-
temperatures-hausse-21395.php4 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 14 avril 2014 (en anglais):***/"Réchauffement de la 
planète: la fracturation du gaz pire que charbon - Fracking Gas Worse Than Coal at Global 
Warming"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/04/14/fracking-gas-worse-than-coal-at-global-
warming/ 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 14 avril 2014: */"Voyez comment la planète s'est détraquée 
depuis votre naissance"/* : 

http://www.terraeco.net/changement-climatique-Giec,54643.html 
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Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 14 avril 2014: /*"Climat : aux politiques 
d'agir !"*/ : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-aux-politiques-d-agir,45108 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 15 avril 2014:/**//*"Tenir compte des catastrophes naturelles 
dans les investissements serait sage"*/ : 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405552/avertissement-de-
la-banque-td-tenir-compte-des-catastrophes-naturelles-dans-les-investissements-serait-
sage 

* 
* 
*EXTRACTIVISME: 
* 

 * 14-04-16 - *LE MONDE* - */"Pékin assure ses approvisionnements en 
   matières premières industrielles/**/"/* (en fichier joint) 

**Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 15 avril 2014:*//**/"Afrique du Sud: le coeur des 
activités d'Amplats touché par la grève des travailleurs"/* : 

http://www.agenceecofin.com/platine/1504-19234-afrique-du-sud-le-c-ur-des-activites-
d-amplats-touche-par-la-greve-des-travailleurs 

* 
* 
*EAU MARCHANDISE: 

*Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 14 avril 2014: */"L'Algérie veut doubler sa 
superficie agricole irriguée à 2,5 millions ha en cinq ans"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/36483-l-algerie-veut-doubler-
sa-superficie-agricole-irriguee-a-2-5-millions-ha-en-cinq-ans.html 

* 
* 
***FRACTURATION HYDRAULIQUE: 

***Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*cmaj.ca*, en date du 15 avril 2014 (en anglais): 
/*"Nouvelle légitimité aux préoccupations concernant la fracturation hydraulique et de la santé - 
New legitimacy to concerns about fracking and health" */: 

http://www.cmaj.ca/site/earlyreleases/15april14_new-legitimacy-to-concerns-about-
fracking-and-health.xhtml 

*FRACTURATION ALTERNATIVE:* 

Sur le site *the-japan-news.com*, en date du 15 avril 2014 (en anglais):*//**/"L'université de 
Kyoto développe une nouvelle méthode d'extraction du gaz de schiste - Kyoto Univ. develops new 
shale gas method"/* : 

http://the-japan-news.com/news/article/0001212238 
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*** 
SEISME: 

***Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 14 avril 2014 (en anglais):**/*"Accord préalable 
pour les séismes de fracturation - Pre-Appoval Required for Frackquakes !"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/04/14/pre-appoval-required-for-frackquakes/ 

*** 

****ALLEMAGNE: 

*Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 14 avril 2014 (en allemand):***/"ESSO - ici vous 
ne devriez pas remplir ! - ESSO -- hier sollten Sie nicht tanken!"/* : 

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/04/14/esso-hier-sollten-sie-nicht-tanken/ 

*** 

AUSTRALIE: 
* 

Sur le site *csgfreenorthrnrivers.org*, en date du 14 avril 2014 (en anglais):*/"/*/*Plus de 3 000 
personnes au blocus de Bentley ce lundi 14 Avril 2014 - 3000+ at Bentley Blockade monday 14th 
April"*/ : 

http://csgfreenorthernrivers.org/news/3000-at-bentley-blockade-monday-14th-april/ 

*CANADA: 
* 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 15 avril 2014:*//*/*"Gaz de schiste : SWN 
Resources tente de redorer son blason auprès de la population néo-brunswickoise"*/ : 

https://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-swn-resources-tente-redorer-son-blason-
222107427.html;_ylt=AwrBJSAa.kxTEywA9.NoAQx. 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 15 avril 2014:*//*/*"Le déversement de pétrole de Lac-
Mégantic: l'héritage toxique refait surface"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/405590/le-d 

* 
* 

*FRANCE: 
* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 avril 2014:*//*/*"Faites-vous confiance au nouveau 
gouvernement pour le gaz de schiste ?" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5714 

Sur le site *midilibre.fr*, en date du 15 avril 2014:*//**/"Sérignan - Halte au gaz de schiste" /*: 
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http://www.midilibre.fr/2014/04/15/serignan-halte-au-gaz-de-schiste,848500.php 

Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 14 avril 2014:*//*/*"Divion : ce dimanche, les opposants 
à l'exploration du gaz de couche ont crié NON, fort, très fort"*/ : 

http://www.lavoixdunord.fr/region/divion-ce-dimanche-les-opposants-a-l-exploration-
du-ia32b53990n2066429 

*TUNISIE:* 

Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *docs.google.com*, en date du 
14 avril 2014: /*"Nationalisation et partage équitable des richesses naturelles en Tunisie"*/ : 

https://docs.google.com/forms/d/1oCkJMjrAOxJMaJlGHuh2k6uls_9S2bgcUHo5-
IEWIbw/viewform 

*et*, sur *facebook.com*: "/*????? ?????? ????????? - Cartographie de l'énergie et de 
l'économie"*/ : 

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10201051307140957&set=a.3670978449175.2136626.1116272412&type=1&thea
ter 

* 
* 

***USA: 
* 

Sur le site *shalereporter.com*, en date du 14 avril 2014 (en anglais):**/*"La fracturation, par le 
livre - Fracking, by the book"*/ : 

http://www.shalereporter.com/blog/miranda_spencer/article_ce8ef5c8-c3c7-11e3-ad13-
001a4bcf6878.html 

* 

LES AGITES DU BOCAL* 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 avril 2014:/**//*"En butte aux 
violences, les Roms d'Europe réclament justice et protection" */: 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/04/face-aux-violences-les-roms-d-europe-
demandent-justice-et-protection.html 

* 
*C'est parti. A demain.* 
* 

bruno, collectif viganais. 
-- 
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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. 

http://www.enercoop.fr/

