Bonjour,
Cabinet de curiosités:
Sur le site *youtube.com*, en date du 13 mars 2013:/***"Alger 1896 par les frères Lumière"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=jBERJU60eFU&feature=player_embedded
Via le site *ragemag.fr*, sur *fubiz.net*, en date du 11 février 2014:*/"Lost City found
Underwater in China"/* :
http://www.fubiz.net/en/2014/02/11/lost-city-found-underwater-in-china/
Maintenant, vous qui entrez ici, gardez toute espérance:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 février 2014:/*"La mobilisation contre le Traité
transatlantique monte en puissance"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5446
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 19 février 2014:*/"Les producteurs de porc tirent profit des
possibilités commerciales" /*:
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=ac1b105430d7783bf5f7aadc421d88559d4cd4f5dcbd.e34Rc3iMbx8Oai
0Tbx0SaxqMchz0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=817079
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 février 2014:/***"L'ALENA renégocié en toute
discrétion"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/400239/l-alena-renegocieen-toute-discretion
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*canberratimes.com*, en date du 19 février 2014 (en
anglais):*/"L'histoire montre le lourd coût du libre-échange - History shows the heavy price of free
trade"/* :
http://www.canberratimes.com.au/comment/history-shows-the-heavy-price-of-freetrade-20140220-3347y.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *boursorama.com*, en date du 19 février 2014 (vidéo 7 min 57 s): /*"Grand Angle : les
révoltés de l'aéroport"*/ :
http://www.boursorama.com/actualites/grand-angle-les-revoltes-de-l-aeroport05c4c6b782ec56e76d984a452eb21671
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 20 février 2014: /*"Notre-Dame-des-Landes. Les anti-

aéroports attendus à Nantes samedi"*/ :
http://www.ouest-france.fr/manif-anti-aeroport-au-moins-200-tracteurs-et-60-carsattendus-nantes-1942735
Sur le site *metronews.fr*, en date du 19 février 2014: /*"Le rassemblement de la dernière chance
pour les anti-Notre-Dame-des-Landes ?" */:
http://www.metronews.fr/nantes/manifestation-anti-aeroport-samedi-a-nantes-quelsenjeux-pour-les-opposants/mnbs!2MovIERRgujo/
Sur le site *politis.fr*, en date du 20 février 2014: */"Vinci : la vérité sur un empire"/* :
http://www.politis.fr/Vinci-La-verite-sur-un-empire,25752.html
Sur le site *telenantes.com*, en date du 19 février 2014 (vidéo 0 min 43 s):*/"La manif antiaéroport se prépare !"/* :
http://www.telenantes.com/Toute-l-actu/Infos-debats-territoires/La-manif-anti-aeroportse-prepare-!-1656
Via le site *zad.nadir.org*, sur *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 31 décembre 2013:
*/"Lettre de René Leblanc, maire de Quelneuc à Philippe Martin, Ministre de l'Ecologie"/* :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2014/02/lettre-de-rene-leblanc-maire-de.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 19 février 2014:/*"Parcours de la manif du 22 février"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2205
*et*: /*"NDDL : toutes et tous à Nantes le 22 février - appel à manifestation"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2064
Sur le site *dailymotion.com*, en date du 20 février 2014:/*"chronique mediapart du 20.02.14 - La
Parisienne Libérée - Notre-Dame-des-Landes n'est pas compensable ! »**":*/
http://www.dailymotion.com/video/x1crlqp_notre-dame-des-landes-n-est-pascompensable-la-parisienne-liberee_news?search_algo=1

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *foot01.com*, en date du 18 février 2014: */"Et une manif anti OL-Land, une..."/* :
http://www.foot01.com/equipe/ol/et-une-manif-anti-ol-land-une,136601

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 19 février 2014: /*"Manifestation des opposants au Lyon
Turin à Lyon"*/ :
http://www.enviscope.com/News/archives/Manifestation-des-opposants-au-Lyon-Turina-Lyon,i21027.html

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com.com*, en date du 20 février 2014:*///"A BussièreBoffy, dans l'affaire des yourtes, les dérives du maire condamnées"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/a-bussi%C3%A8re-boffy-dans-laffaire-des-yourtes-les-d%C3%A9rives-du-maire-condamn%C3%A9es.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 février 2014: */"L'adaptation des
comportements reste la meilleure solution pour consommer moins d'énergie"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ecogestes-familles-energie-positive20801.php4
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 20 février 2014: /*"Besançon montre qu'il est possible
de réduire les quantités de déchets"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201402192797/Actualites-du-developpementdurable/Besancon-montre-qu-il-est-possible-de-reduire-les-quantites-de-dechets.html

*TRANSITION ENERGETIQUE/ECOLOGIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
février 2014: /*"Transition énergétique: Hollande extrêmement timide" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_Hollande_extremement_tim
ide_74190220142037.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 février 2014: /*"Transition écologique :
Jean-Marc Ayrault adresse ses lettres de cadrage pour 2014"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-ecologique-lettres-cadrageayrault-20836.php4
http://www.lafranceagricole.fr/var/gfa/storage/fichiers-pdf/Docs/2014/lettrescadrage.pdf
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
février 2014: /*"En quête d'énergie, le Pakistan mise sur le Klondike polluant du charbon" */:
http://www.romandie.com/news/n/_En_quete_d_energie_le_Pakistan_mise_sur_le_Klo
ndike_polluant_du_charbon81200220140948.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*facebook.com* en date du 19 février 2014 (en
allemand):*/"Explosion sur la pizza"/* :
https://www.facebook.com/StoppFracking/photos/a.163139413744315.39925.14553765
8837824/659499284108323/?type=1

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 février 2014: /*"Cette nuit en Asie : en Chine, la fin des
majors pétrolières intouchables ?"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203328590730-cette-nuit-en-asie-en-chine-la-fin-des-majorspetrolieres-intouchables-651803.php
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 20 février 2014: */"Total investit 26 milliards de
dollars"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/total-investit-26-milliards-de-dollars.N241243
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 19 février 2014:/*"Canadian Natural investit 3
milliards dans l'Ouest canadien"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201402/19/01-4740416canadian-natural-investit-3-milliards-dans-louest-canadien.php

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 20 février 2014:/*"Nigeria: Boko Haram menace
d'attaques dans la région pétrolière"*/ :
http://www.slateafrique.com/442469/nigeria-boko-haram-menace-dattaques-dans-laregion-petroliere
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
février 2014: /*"Électricité: la Côte d'Ivoire à la chasse aux milliards"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_la_Cote_d_Ivoire_a_la_chasse_aux_mill
iards87200220141118.asp
*et*: */"Jordanie: accord de 771 millions USD pour acheter du gaz israélien"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Jordanie_accord_de_771_millions_USD_pour_ache
ter_du_gaz_israelien84200220141308.asp
Sur le site *algerie-focus.com.com*, en date du 19 février 2014:*/"Algérie : les recettes des
exportations des hydrocarbures reculent dangereusement"/* :
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/02/algerie-les-recettes-des-exportations-deshydrocarbures-reculent-dangereusement/
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 février 2014:/***"L'Équateur négocie pour la
biodiversité... et l'exploitation pétrolière"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/400397/equateur-pour-la-biodiversite-et-l-exploitation-petroliere

*GAZ DE SCHISTE:*
Via le site de *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *thoughtmaybe.com* (en anglais):
*/"Gasland Part II et autres films"/* :

http://thoughtmaybe.com/gasland2/
*
OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
février 2014: /*"USA: une juge invalide une portion du tracé de l'oléoduc Keystone XL"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_une_juge_invalide_une_portion_du_trace_de
_l_oleoduc_Keystone_XL38200220140028.asp
*et*:/*"TransCanada: bénéfice net 1,7 md dollars (+32%) en 2013"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_TransCanada_benefice_net_17_md_dollars_32_en_
201333200220141635.asp
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *television.telerama.fr*: /*"TF1 - Dimanche 23 février 23:50 au
lundi 24 février 2014 - Investigatiôns - Le Gazoduc de la discorde (de Risteard O'Domhnaill,
Irlande, 2010, 55 mn)" */:
http://television.telerama.fr/tele/magazine/investigations,7948114,emission73857395.ph
p
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 février 2014:/**/*/"Keystone XL: Harper et Obama ne
réalisent aucun progrès"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/400451/sommet-des-trois-amis-au-mexique-keystone-xl-harper-etobama-ne-realisent-aucun-progres
Sur le site *lappel.com*, en date du 20 février 2014:/***"Le Mouvement Stop oléoduc PortneufSaint-Augustin s'élargit"*/ :
http://www.lappel.com/Actualites/2014-02-19/article-3620991/Le-Mouvement-Stopoleoduc-Portneuf-Saint-Augustin-s%26rsquo%3Belargit/1
*
**POLLUTION:*
* 14-02-21 -*LE MONDE* - /*"A Xingtai, ville la plus polluée de Chine,
on ne voit plus le ciel"*/ (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 février 2014:/***"Un jour dans le silence terrible de
Fukushima"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5443

*EXTRACTIVISME:*
Via *Raquel NEYRA*, sur *tierraylibertad-lima.blogspot.fr*, en date du 19 février 2014 (en
espagnol):/*"(Le journal) Tierra y Libertad dénonce le jugement rendu contre les défenseurs de
Tambo Valley - Tierra y Libertad repudia sentencia judicial contra defensores del Valle de Tambo"*/

:
http://tierraylibertad-lima.blogspot.fr/2014/02/tierra-y-libertad-repudia-sentencia.html
Via le site *politiques-energetiques.com*, sur *europe1.fr*, en date du19 février
2014:/**//*"Arnaud Montebourg : "Je pense qu'il faut qu'on revienne aux problèmes des
Français""*/ :
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-interview-de-Jean-PierreElkabbach/Videos/Arnaud-Montebourg-Je-pense-qu-il-faut-qu-on-revienne-auxproblemes-des-Francais-1805777/
Sur le site *sciencepresse.qc.ca*, en date du 19 février 2014:/**/*/"Pénurie de phosphore, une
bombe à retardement?" /*:
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2014/02/19/penurie-phosphore-bomberetardement
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
février 2014: */"Afrique du Sud: après l'ultimatum des mines, Amcu maintient ses exigences"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_apres_l_ultimatum_des_mines_A
mcu_maintient_ses_exigences74200220141244.asp
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 février 2014:/***"Le BAPE juge sévèrement le projet de
mine d'apatite et ses promoteurs"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/400385/lebape-rejette-le-projet-de-mine-arnaud

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 20 février 2014:/*"La tournée de Nicolas Hulot en
Algérie fait réapparaître les délicats dossiers sur l'environnement"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/item/35057-la-tourneede-nicolas-hulot-en-algerie-fait-reapparaitre-les-delicats-dossiers-sur-lenvironnement.html
*
ALLEMAGNE: *
* 14-02-20 - AFFICHE - */"NI ICI, NI AILLEURS"/* (en fichier joint)
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*politropolis.wordpress.com* en date du 3 décembre 2013
(en allemand):*/"Forage de pétrole et fracturation: inquiétudes pour les nappes phréatiques de la
région de Kiel - Erdölförderung und Fracking: Sorgen ums Grundwasser in der Region Kiel"/* :
http://politropolis.wordpress.com/2013/12/03/erdolforderung-und-fracking-sorgen-umsgrundwasser-in-der-region-kiel/

*
* *CANADA:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*journalofcommerce.com*, en date du 19 février 2014
(en anglais): */"Qui est assis sur une fortune de fracturation? - Who's sitting on a fracking
fortune?"/* :
http://www.journalofcommerce.com/article/id59103/--whorsquos-sitting-on-a-frackingfortune
Sur le site *canadians.org*, en date du 20 février 2014: /*"Fracking prévue pour l'île d'Anticosti
sur le Saint-Laurent - Fracking planned for Anticosti Island in the St. Lawrence" */:
http://canadians.org/blog/fracking-planned-anticosti-island-st-lawrence
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 20 février 2014:/*"Manifestation au
Parlement du Québec en appui à Gaspé et Anticosti le 21 février 2014"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/02/manifestation-au-parlement-du-quebecen.html
Sur le site *canadians.org*, en date du 20 février 2014: */"Fracturations prévues sur l'île
d'Anticosti, sur le Saint-Laurent - Fracking planned for Anticosti Island in the St. Lawrence" /*:
http://canadians.org/blog/fracking-planned-anticosti-island-st-lawrence
Via le site *webotheque.net*, sur *newswire.ca*, en date du 19 février 2014: */"«L'APGQ
(Association pétrolière et gazière du Québec) salue le publication du rapport de l'évaluation
environnementale stratégique (ÉES) sur le gaz de schiste» - Michael Binnion, président de
l'Association pétrolière et gazière du Québec"/* :
http://www.newswire.ca/fr/story/1309377/-l-apgq-salue-le-publication-du-rapport-de-levaluation-environnementale-strategique-ees-sur-le-gaz-de-schiste-michael-binnionpresident-de-l-associat
Sur le site *newswire.ca*, en date du 19 février 2014: /*"Gaz de schiste - Le Conseil du patronat
plaide en faveur d'un cadre réglementaire cohérent et propice à une exploitation responsable et
durable du potentiel énergétique du Québec"*/ :
http://www.newswire.ca/fr/story/1308931/gaz-de-schiste-le-conseil-du-patronat-plaideen-faveur-d-un-cadre-reglementaire-coherent-et-propice-a-une-exploitationresponsable-et-durable-du-poten
Sur le site *journaldequebec.com*, en date du 19 février 2014: /*"Le CPQ (Conseil du patronat du
Québec) propose des projets pilotes"*/ :
http://www.journaldequebec.com/2014/02/19/le-cpq-propose-des-projets-pilotes

*FRANCE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 février 2014: */"Gaz de couche : un rapport
de la région Nord-Pas-de-Calais défend son exploitation"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-couche-nord-pas-de-calais-

exploitation-20843.php4
Sur le site *localtis.info*, en date du 19 février 2014:**/*"Nord-Pas-de-Calais : une mission
d'enquête régionale favorable à l'exploitation du méthane du bassin minier"*///:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266668147&cid=1250266666
594
Via *Michel DUSSANDIER*, sur le site *franceinter.fr*, en date du 20 février 2014: */"Forage
au désespoir"/* :
http://www.franceinter.fr/emission-leco-du-jour-forage-au-desespoir
Sur le site *lavenirdelartois.fr*, en date du 19 février 2014:*//**/"Bruay-la-Buissière - Dans le
Bruaysis, on dit non au gaz de houille"/* :
http://www.lavenirdelartois.fr/actualite/la_une/Bruay_la_Buissiere/2014/02/19/article_d
ans_le_bruaysis_on_dit_non_au_gaz_de_ho.shtml
*
* *POLOGNE:*
Via le site de *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur*kurierlubelski.pl*, en date du 19 février
2014 (en polonais): */"Les habitants de Z.urawlowa citent le Pape pour bloquer l'exploration du gaz
de schiste - Mieszkan'cy Z.urawlowa cytuja; papiez.a, by zablokowac' poszukiwania gazu ?
upkowego"/* :
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3338363,mieszkancy-zurawlowa-cytuja-papiezaby-zablokowac-poszukiwania-gazu-lupkowego,id,t.html?cookie=1

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *faug.org.uk* (en anglais): /*"La Cie Dart Energy en appelle au Gouvernement
écossais, au motif que le Conseil municipal de Falkirk a échoué à prendre une décision sur
l'application de planification P-12-0521-FUL. -Dart Energy appealed to the Scottish Government on
the grounds that Falkirk Council 'failed to make a decision' on planning application P-12-0521FUL" */:
http://faug.org.uk/news
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=en&u=http://www.dartgas.com/page/worldwide/united_kingdom/&prev=/sear
ch%3Fq%3DDart%2BEnergy%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DKNl%26rls
%3Dorg.mozilla:fr:official
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 19 février 2014 (en anglais):*///"Cuadrilla, au
Royaume-Uni, annonce des consultations d'habitants des municipalités pour des fracturations dans
Fylde (district du Lancashire) - UK's Cuadrilla Starts Community Consultations for Fracking in
Fylde " /*:
http://www.naturalgaseurope.com/uk-cuadrilla-community-consultationexplorationsites-fylde

*RUSSIE:*
Sur le site *russieinfo.com*, en date du 20 février 2014:*///"D'immenses réserves de gaz de schiste
en Sibérie" /*:
http://www.russieinfo.com/dimmenses-reserves-de-gaz-de-schiste-en-siberie-2014-0220

*USA: *
Sur*nofrackingway.us* en date du 19 février 2014 (en anglais):/*"Concernant les analyses d'eau de
consommation courante - The Case For Baseline Water Testing"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/19/the-case-for-baseline-water-testing/
*et*: /*"Le Secrétaire américain de l'Énergie, Ernest Moniz, prie instamment, le Gouverneur de NY
Cuomo d'approuver la fracturation et d'acheter des pizzas -Moniz Urges Cuomo to Approve
Fracking and Buy Pizzas" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/02/19/energy-secretary-urges-cuomo-to-approvefracking-and-buy-pizzas/
Via le site *shalereporter.com*, sur*timesleader.com* en date du 19 février 2014 (en
anglais):*/"Protéger notre environnement, développer notre économie - Protecting our environment
Growing our economy"/* :
http://timesleader.com/news/energy-news/1028114/Protecting-our-environmentGrowing-our-economy
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 19 février 2014:*/"Le ministère de la protection de
l'environnement de la Pennsylvanie a conclu un règlement $ 1,8 millions avec Halliburton Energy
Services sur les violations de gestion des déchets solide - Pa. DEP fines Halliburton $1.8M for
waste problems"/* :
http://www.shalereporter.com/industry/article_9270348a-996f-11e3-922e001a4bcf6878.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 19 février 2014:*///"Le gaz de schiste a sauvé le secteur
manufacturier américain"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/le-gaz-de-schiste-asauve-le-secteur-manufacturier-americain/566434
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*wsws.org*, en date du 20 février 2014 (en anglais):
/*"La course hasardeuse pour les bénéfices pétroliers, dans le Dakota du Nord - The hazardous race
for petroleum profits in North Dakota" */:
http://www.wsws.org/en/articles/2014/02/20/frac-f20.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 14-02-21 -*LE MONDE* - /*"Malgré les assauts de la police, la
République autonome de Maïdan vit toujours"*/ (en fichier joint)
Sur le site *berthoalain.com*, en date du 19 février 2014:*//*/*"Affrontements à Kiev -- 19 février
2014 -- avec vidéos"*/ :
http://berthoalain.com/2014/02/20/affrontements-a-kiev-19-fevrier-2014-avec-videos/
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com.com*, en date du 20 février 2014:*/"Ukraine : le
valet de Poutine massacre, le peuple résiste, entretien avec Zakhar Popovych"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/ukraine-le-valet-de-poutine-massacrele-peuple-r%C3%A9siste-entretien-avec-zakhar-popovych.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 20
février 2014:/*"Plus de 60 protestataires seraient morts par balle à Kiev"*/:
http://www.romandie.com/news/n/Plus_de_60_protestataires_seraient_morts_par_balle
_a_Kiev83200220141610.asp
Espoir ....
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/

