Bonjour,
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 17 février 2014: */"Il est important de
bien remplir votre déclaration d'impôts: À la question : "Avez-vous des personnes à votre charge ?"
Un citoyen a répondu : 65.000 prisonniers, 577 crétins à l'Assemblée Nationale et plus de 600 au
Sénat, les ministres et le Président, la totalité de la Commission Européenne. Sans compter les
grands patrons qui pratiquent l'évasion fiscale.
L'administration lui a renvoyé sa déclaration en disant que sa réponse était inacceptable. Le
contribuable a alors demandé : "Pourquoi, j'ai oublié quelqu'un ?"" /*:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25222

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 17 février 2014 (vidéo 2h 44 min 05 s):
*/"Les enjeux du Grand Marché Transatlantique - By Raoul Marc Jennar"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25219
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*theecologist.org*, en date du 17 février 2014 (en
anglais):/*"TPP (Trans-Pacific Partnership): le pouvoir aux sociétés, au détriment de la planète TPP - power to the corporations at the expense of the planet"*/ :
http://www.theecologist.org/blogs_and_comments/commentators/2282038/tpp_power_t
o_the_corporations_at_the_expense_of_the_planet.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 février 2014: /*"Notre Dame des Landes :? la
préparation de la manifestation du 22 février à Nantes s'accélère"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5416
Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 16 février 2014 (vidéo 1 min 52 s): /*"NotreDame-des-Landes : la manifestation pour remobiliser les opposants"*/ :
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2014/02/16/notre-dame-des-landes-la-manifestationpour-remobiliser-les-opposants-416609.html
*et*, en date du 17 février 2014: */"Il bloque la construction de l'aéroport de Notre Dame des
Landes"/* :
http://pays-de-la-loire.france3.fr/2014/02/17/il-bloque-la-construction-de-laeroport-denotre-dame-des-landes-416725.html?NNNN
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 16 février 2014:*/"Une convergence vers
Notre-Dame-des-Landes 2014 est en préparation"/* :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2014/02/une-convergence-vers-notre-damedes.html

Sur le site *francebleu.fr*, en date du 16 février 2014(17 min 26 s): */"Réécouter le débat sur
France Bleu Armorique" /*:
http://www.francebleu.fr/infos/le-forum-de-france-bleu-armorique/le-forum-84
Sur le site *blogs.rue89.nouvelobs.com*, en date du 17 février 2014: */"Noël Mamère: A Sotchi et
Notre-Dame-des-Landes, c'est le même conflit de civilisation"/* :
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/chez-noel-mamere/2014/02/17/sotchi-et-notre-damedes-landes-cest-le-meme-conflit-de-civilisation-232352

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 16 février 2014 (en anglais):*///"QUAND
L'INDUSTRIE DU GAZ UTILISE LES POLICE D'ÉTAT ET LE FBI Joint Terrorism Task Force
pour TAIRE UN CITOYEN: officier du renseignement à ma porte, 2.14.14. - WHEN THE GAS
INDUSTRY USES THE STATE POLICE AND THE FBI JOINT TERRORISM TASK FORCE TO
SILENCE A CITIZEN: INTELLIGENCE OFFICER AT MY DOOR, 2.14.14."/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/16/when-the-gas-industry-uses-the-state-policeand-the-fbi-joint-terrorism-task-force-to-silence-a-citizen-intelligence-officer-at-mydoor-2-14-14/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 février 2014: /*"Tempête à l'INRA autour d'un rapport
sur l'agriculture biologique"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5402
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 17 février 2014: */"La mobilisation citoyenne s'organise"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/400181/la-mobilisationcitoyenne-s-organise
Sur le site le site *lapresse.ca*, en date du 17 février 2014: */"Condamné à trois ans de camp, un
écologiste russe en grève de la faim"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/201402/17/01-4739542-condamne-a-trois-ansde-camp-un-ecologiste-russe-en-greve-de-la-faim.php
Via le site *webotheque.net*, sur *ici.radio-canada.ca*, en date du 16 février 2014: */"Une
manifestation contre les politiques favorables au pétrole"/* :
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/02/16/006-rimouski-haldimandpetrolia-gaspe.shtml
*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février
2014:*/"Sur les terres du schiste, les pionniers du biogaz ouvrent une autre voie" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Sur_les_terres_du_schiste_les_pionniers_du_biogaz
_ouvrent_une_autre_voie96170220140656.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février
2014:*/"Transocean va proposer un dividende de 3 dollars par action" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Transocean_va_proposer_un_dividende_de_3_dolla
rs_par_action78170220141136.asp
*
**GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site */kein-fracking-in-des-heide.de/*, en date du 16 février 2014 (en allemand): */"Jusqu'à
l'éclatement de la bulle - Bis die Blase platzt" /*:
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/bis-die-blase-platzt/
*
CLIMAT:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 17 février 2014: /*"Les États face à la réalité des dérèglements
climatiques"*/ :
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2014/02/17/les-etats-face-a-la-realite-desdereglements-climatiques_4367980_3208.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 16 février 2014:/*"Le réchauffement arctique modifierait le
climat en Amérique du Nord et en Europe"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201402/16/01-4739365-le-rechauffement-arctique-modifierait-le-climat-enamerique-du-nord-et-en-europe.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changem
ents-climatiques_505_section_POS1

*POLLUTION:*
* 14-02-18 - *LE MONDE* - */"Pollution - combien de morts" /*(en
fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février
2014: /*"États-Unis: radiations détectées dans un site de déchets nucléaires"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Etats_Unis_radiations_detectees_dans_un_site_de_
dechets_nucleaires81170220140529.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 17 février 2014: */"Areva lance le projet d'un Centre

d'Innovation Minière dans le Limousin"/* :
http://www.enerzine.com/2/16936+areva-lance-le-projet-dun-centre-dinnovationminiere-dans-le-limousin+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de *AFP*, en date du 17 février
2014: /*"Afrique du Sud: des mineurs clandestins refusent toujours de sortir" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_des_mineurs_clandestins_refusent
_toujours_de_sortir65170220141424.asp

*FRACTURATION ALTERNATIVE:*
Sur le site *europe1.fr*, en date du 17 février 2014: */"Gaz de schiste : que sait-on vraiment du
fluoropropane ?"/* :
http://www.europe1.fr/Environnement/Gaz-de-schiste-que-sait-on-vraiment-dufluoropropane-1803229/

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*ndr./de/*, en date du 15 février 2014 (en
allemand):/*"Espérant une interdiction de la fracturation hydraulique - Hoffen auf ein FrackingVerbot"*/ :
http://www.ndr.de/fernsehen/Sendungen/hallo_niedersachsen/media/hallonds20115.html
*
* *CANADA:*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 17 février 2014 :*///"Le calcul
courageux de Mme Marois" /*:
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201402/14/01-4739073-le-calculcourageux-de-mme-marois.php
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 16 février 2014:*/"Des municipalités s'allient contre les
sociétés gazières" /*:
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2014/02/20140216-184916.html

*CHINE:*
Via le site *scoop.it/t/tschiste2*, sur*energymarketprice.com*, en date du 17 février 2014 (en
anglais):*/"Chine: une énorme réserve de gaz de schiste a été découverte - China: huge shale gas
well was discovered"/*:
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13987

*
ESPAGNE:*
Sur le site *lepetitjournal.com*, en date du 17 février 2014:/*"GAZ DE SCHISTE -- Le fracking
en Espagne, un combat entre gouvernement central et gouvernements locaux" */:
http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite-espagne/177465-gaz-de-schistele-fracking-en-espagne-un-combat-entre-gouvernement-central-et-gouvernementslocaux

*FRANCE:
*Sur le site *la-croix.com*, en date du 17 février 2014:/**//*"Le gaz de schiste s'invite à nouveau
dans le débat"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Le-gaz-de-schistes-invite-a-nouveau-dans-le-debat-2014-02-16-1107412
*et*: /*"Après la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais s'intéresse au gaz de houille" */:
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Apres-la-Lorrainele-Nord-Pas-de-Calais-s-interesse-au-gaz-de-houille-2014-02-17-1107581
Sur le site *francetvinfo.fr*, en date du 16 février 2014 (vidéo 0 min 456 s):*//**/"VIDEO. Alain
Minc : "Hollande doit se débarrasser des écolos" - Pour Alain Minc, la politique énergétique
française a besoin de l'exploitation du gaz de schiste et du nucléaire."/* :
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/gaz-de-schiste/video-alain-minchollande-doit-se-debarrasser-des-ecolos_531655.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 17 février 2014:*//**/"Gaz de
schistes : les conséquences non maîtrisées, entretien avec Séverin Pistre, professeur
d'hydrogéologie"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/gaz-de-schistes-les-cons
%C3%A9quences-non-ma%C3%AEtris%C3%A9es-entretien-avec-s%C3%A9verinpistre-professeur-d-hydrog%C3%A9ologie.html
Sur le site *objectifgard.com*, en date du 16 février 2014:/*"GAZ DE SCHISTE Le collectif
alésien dénonce les propos du président de la République" */:
http://www.objectifgard.com/2014/02/16/gaz-de-schiste-le-collectif-alesien-denonceles-propos-du-president-de-la-republique/
*POLOGNE:*
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 16 février 2014:/***"Qui rechantera La
Varsovienne ?"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/communistes-unitaires/160214/qui-rechantera-lavarsovienne

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *faug.org.uk*, en date du 15 février 2014 (en anglais):*/"Watchdog, journal écologiste,
suscite des craintes en matière de sécurité sur les fuites potentielles à l'usine de gaz de méthane Watchdog raises safety fears over potential leaks at methane gas plant"/* :
http://faug.org.uk/news/watchdog-raises-safety-fears-over-potential-leaks-methane-gasplant

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 16 février 2014 (en anglais):*///"L'eau de fracturation
arrive sur le comté de Luzerne, en Pennsylvanie - FRACK WATER COMING TO LUZERNE
COUNTY, PA"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/16/frack-water-coming-to-luzerne-county-pa/
*et*: /*"Photos de l'enfer de la fracturation - Photos From Fracking Hell"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/16/photos-from-fracking-hell/
*et*: /*"Fractureurs poursuivis à Dallas pour des fracturations sans autorisations - Fracker Sues
Dallas Over Fracking Nothing"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/16/fracker-sues-dallas-over-nothing/
Via le site *scoop.it/t/tschiste2*, sur*/wpxi.com/*, en date du 15 février 2014 (en anglais):/***"A
Dunkard (Pennsylvanie), l'incendie a été stoppé pour l'un des deux puits - 1 of 2 well fires in
Dunkard Twp. extinguished"*/ :
http://www.wpxi.com/news/news/local/1-of-2-well-fires-in-dunkard-twpextinguished/ndP9K/
Sur le site *la-croix.com*, en date du 16 février 2014:/*"La renaissance de la pétrochimie
américaine grâce au gaz de schiste"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/La-renaissance-dela-petrochimie-americaine-grace-au-gaz-de-schiste-2014-02-16-1107396

*EUROPE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 17 février 2014 (en anglais):*/"Cinq sources
éventuelles de gaz pour l'Europe - Five Potential Sources of Gas for Europe" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/european-sources-of-natural-gas
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 16 février 2014:/***"La révolution du schiste en Europe
n'aura pas lieu (scientifiques français)"*/ :
http://french.ruvr.ru/2014_02_16/Les-savants-francais-la-revolution-schisteuse-en-

Europe-naura-pas-lieu-6321/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 17
février 2014: /*"Floride: jury divisé au procès d'un blanc qui a abattu un noir"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Floride_jury_divise_au_proces_d_un_blanc_qui_a_a
battu_un_noir54170220140055.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*:*/"Nouvel assaut contre la frontière entre
Maroc et Espagne à Melilla"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nouvel_assaut_contre_la_frontiere_entre_Maroc_et
_Espagne_a_Melilla85170220141435.asp
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 17 février 2014: */"Plus de 400 travailleurs népalais morts
dans les chantiers du Qatar" /*:
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/02/17/plus-de-400-travailleursnepalais-morts-dans-les-chantiers-du-qatar_4367670_3218.html
Demain et mercredi, ce pourrait être court car A/R Montpellier. Quant au vendredi, samedi et
dimanche, l'A/R à Nantes pour la manifestation contre NDDL, me mettra sous la ligne de flottaison,
suite à deux nuits consécutives dans le car.
A suivre ... et bonne journée.
bruno, collectif viganais.

