Bonjour,
Ramasse miettes de Printemps:
Sur le site *ragemag.fr,* en date du 20 mars 2014:*//*/*"Destin de Luc Romann"*/ :
http://ragemag.fr/destin-de-luc-romann-71492/
*et*, en date du 21 mars 2014: /*"*//*Maidan, les jours d'après" */:
http://ragemag.fr/maidan-les-jours-apres-69920/
Sur le site *rue89.nouvelobs.com* en date du 20 mars 2014:*//**/"La profanation, c'est la
basilique du Sacré-Coeur, pas les tags"/* (à quand la basilique Notre Dame de Fourvière, à Lyon ?):
http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/20/profanation-cest-basilique-sacre-coeur-les-tags250836

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *terraeco.net* en date du 20 mars 2014:*//**/"Traité de libre-échange UE-USA :
pourquoi villes et régions se rebellent"/* :
http://www.terraeco.net/Traite-de-libre-echange-pourquoi,54349.html
Via *Rozen MORVAN*: 14-03-19 - *le Canard enchaîné *- */"Le traité qui va nous maltraiter"
/*(en fichier joint)
*
NOTRE DAME DES LANDES:*
* 14-02-22 - PHOTO - */"NDDL/Nantes: Manifestation à Nantes vue du
ciel"/**//*(en fichier joint)
Via le site *nantes.indymedia.org*, sur *paris-luttes.info*, en date du 1er mars 2014: /*"Manif
du 22 février à Nantes (1/3): *//*récit d'un après-midi d'affrontements"*/ :
https://paris-luttes.info/manif-du-22-fevrier-a-nantes-1-3
https://nantes.indymedia.org/articles/29078

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net* en date du 21 mars 2014:*//*/*"Un projet de Center Parc dans le Jura
est vivement contesté"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5578

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *foe-scotland.org.uk* en mars 2014 (en anglais):*/" Unconventional Gas Free Zone Journées de formation - Unconventional Gas Free Zone - Training Days" /*:
http://www.foe-scotland.org.uk/node/1767
Sur le site *infogm.org* en mars 2014:*//*/*"Un réquisitoire clément pour les Faucheurs
volontaires en appel à Colmar pour « destruction de vignes OGM »"*/ :
http://www.infogm.org/spip.php?article5634
Sur le site *canadians.org*, en date du 21 mars 2014 (en anglais):/**//*"Conseil des Canadiens
participe à «Voice of the People" tournée anti-fracturation - Council of Canadians participates in
'Voice of the People' anti-fracking tour"*/ :
http://canadians.org/blog/council-canadians-participates-voice-people-anti-fracking-tour
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *penlive.com*, en date du 20 mars 2014 (en
anglais):/**/*/"Cinq manifestants contre le gaz naturel Marcellus arrêtés dans le comté de
Lycoming - Five Marcellus natural gas protesters arrested in Lycoming County"/* :
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/03/five_marcellus_natural_gas_pro.ht
ml
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 21 mars 2014: */"Les militants étrangers de Greenpeace
reconduits hors de France" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/21/les-militants-etrangers-degreenpeace-reconduits-hors-de-france_4387324_3244.html
Sur le site *alternatives.blog.lemonde.fr*, en date du 20 mars 2014: /*"Le développement durable
passera-t-il à la trappe du vote des Français ?"*/ :
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/03/20/le-developpement-durable-passera-t-il-ala-trappe-du-vote-des-francais/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 mars 2014:*//*/*"Le biogaz, alternative écolo au gaz de
schiste ?"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203326267613-le-biogaz-alternative-ecolo-au-gaz-de-schiste658742.php
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 mars 2014:*//*/*"Les Français veulent un avenir
énergétique en vert"*/ :
http://www.euractiv.fr/energie/les-francais-en-faveur-des-energ-news-534287
Sur le site *lecercle.lesechos.fr*, en date du 21 mars 2014:*//*/*"Peste charbon, choléra nucléaire,
et gaz de schiste"*/ :
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-

environnement/environnement/221194013/peste-charbon-cholera-nucleaire-et-g

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 mars 2014: /*"Loi de transition énergétique :
les mesures en matière de renouvelables, de nucléaire et d'efficacité"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/loi-transition-energetique-renouvelablesnucleaire-efficacite-energetique-21137.php4
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 20 mars 2014: /*"Énergie, une question d'équilibre ?"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/energie-une-question-dequilibre-0022542

*TRANSITION ECOLOGIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 mars 2014: */"La transition écologique a sa
stratégie nationale" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-ecologique-strategie-nationale21132.php4
Sur le site *localtis.info*, en date du 20 mars 2014: */"Une consultation publique sur la "stratégie
nationale de transition écologique vers un développement durable" 2014-2020" /*:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266818202&cid=1250266814
362

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 21 mars 2014:*//**/"Pétrole au Maroc : puits sec au
large de Tarfaya pour Cairn qui abandonne l'exploration"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/petrole-au-maroc-puits-sec-au-large-de-tarfayapour-cairn-qui-abandonne-l-exploration.N249706
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 21 mars 2014:*//**/"Et maintenant 250 ans de répit : la fin des
énergies fossiles si souvent prophétisée se produira-t-elle un jour ?"/* :
http://www.atlantico.fr/decryptage/et-maintenant-250-ans-repit-fin-energies-fossilessouvent-prophetisee-se-produira-t-elle-jour-florent-detroy-1017488.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
mars 2014:///*"Ukraine: le patron de la compagnie énergétique Naftogaz arrêté pour corruption"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Ukraine_le_patron_de_la_compagnie_energetique_
Naftogaz_arrete_pour_corruption_57210320141616.asp
*

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 20
mars 2014:*//*/*"Irak: les Kurdes proposent d'exporter 100.000 b/j via les oléoducs de Bagdad" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Irak_les_Kurdes_proposent_d_exporter_100000_bj
_via_les_oleoducs_de_Bagdad29200320142141.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 mars 2014:*//**/"Moscou supprime une autre baisse du prix
du gaz vendu à l'Ukraine"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00591458moscou-supprime-une-autre-baisse-du-prix-du-gaz-vendu-a-l-ukraine-658877.php
*et*: /*"En Éthiopie, le plus grand projet de barrage du continent"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203386864332-en-ethiopie-le-plus-grand-projet-de-barrage-ducontinent-658729.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 mars 2014 (en anglais):*//**/"Une évolution du
marché du gaz européen est discutée en Grèce"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/changing-european-gas-market-discussed-in-greece
*
**CLIMAT:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com* en date du 20 mars 2014:/**//*"Modification du climat
européen : quel est l'impact des éoliennes ?" */:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75463.htm

*POLLUTION:*
Via *Anne JORDAN*, sur le site *sauvons.dhuis.fr,* en date du 20 mars 2014: /*"Le Fort de
Vaujours : la destruction des bâtiments a commencé."*/ :
https://www.facebook.com/sauvonsdhuis
https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/pr%C3%A9fectures-du-93-77-pour-la-v
%C3%A9rit%C3%A9-sur-la-radioactivit%C3%A9-et-les-pollutions-du-fort-devaujours
http://www.criirad.org/actualites/dossier2014/vaujours/26-fev-2014.pdf
http://sauvons.dhuis.fr/post/2014/02/27/URGENT-Fort-de-Vaujours-%3AConfirmation-officielle-de-la-contamination-radioactive?
utm_medium=email&utm_campaign=Le+Fort+de+Vaujours+
%3A+la+destruction+des+...&utm_source=YMLP&utm_term=...e-la-contaminationradioactive
http://sauvons.dhuis.fr/?utm_medium=email&utm_campaign=Le+Fort+de+Vaujours+
%3A+la+destruction+des+...&utm_source=YMLP&utm_term=sauvons.dhuis.fr

*EXTRACTIVISME:*
Via *Anna BEDNIK* du *Collectif ALDEAH* et *Gabriel*, sur le site *defiendelasierra.org*,
en date du 21 mars 2014:/*"Mexique - Basse-Californie du Sud: Dix informations que les mines de
Cardones ne veulent pas que vous sachiez - Diez cosas que la Mina Los Cardones no quiere que tú
sepas" */:
http://defiendelasierra.org/
http://defiendelasierra.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=963&Itemid=112
La version institutionnelle: /*"La Cardones est un projet mexicain qui deviendra la référence
minière entièrement responsable en Amérique latine et ailleurs" */:
http://translate.google.fr/translate?
hl=fr&sl=es&u=http://loscardones.com.mx/el_proyecto/la-mina/&prev=/search%3Fq
%3DMina%2BLos%2BCardones%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dtiu%26rls
%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dsb
http://loscardones.com.mx/el_proyecto/la-mina/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 21
mars 2014:/*"Australie: financement acquis pour une mine géante de minerai de fer"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Australie_financement_acquis_pour_une_mine_gean
te_de_minerai_de_fer41210320140746.asp
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 20 mars 2014:/**//*"Areva: les négociations avec
Niamey "proches de la conclusion"" */:
http://www.slateafrique.com/451703/areva-les-negociations-avec-niamey-proches-dela-conclusion
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 mars 2014:*//**/"UE : consultation publique
sur l'exploitation minière des fonds marins" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-UE-exploitation-minierefonds-marins-21135.php4
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 20 mars 2014:*//**/"Afrique : une frontière minière où
les grandes découvertes sont à venir, selon Ifri" /*:
http://www.agenceecofin.com/etude/2003-18531-afrique-une-frontiere-miniere-o-lesgrandes-decouvertes-sont-a-venir-selon-ifri
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 21 mars 2014:*//*/*"Le recul des terres boisées se poursuit à
l'échelle mondiale"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201403/21/01-4749928-le-recul-des-terresboisees-se-poursuit-a-lechelle-mondiale.php

*EAU MARCHANDISE:*

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 mars 2014:*//**/"La demande énergétique va peser de plus
en plus sur les ressources en eau"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203386106119-la-demande-energetique-va-peser-de-plus-en-plussur-les-ressources-en-eau-658760.php
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 21 mars 2014:*//**/"En Inde, les effets pervers d'une
électricité gratuite"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/21/en-inde-les-effets-pervers-d-uneelectricite-gratuite_4387222_3244.html
*et*: /*"*//*Le boom de l'énergie menace les ressources en eau"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/21/le-boom-de-l-energie-menace-lesressources-en-eau_4387221_3244.html
*
ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
mars 2014:*//**/"Environnement: l'ONU inquiète du double bond de la demande d'eau et
d'énergie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Environnement_l_ONU_inquiete_du_double_bond_
de_la_demande_d_eau_et_d_energie49210320140501.asp
*
**FRACTURATION AU NFP:*
Sur le site *energie2007.fr*, en date du 20 mars 2014:*//*/*"Gaz de schiste: extraction propre et
rentable ?" */
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4908/gaz_schiste_extraction_heptafluoropro
pane.html

*SEISMES:*
Sur le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 20 mars 2014 (en
espagnol):*//**/"Le tremblement de terre dans l'Oklahoma, en 2011, pourrait provoquer un séisme
plus grand - El terremoto provocado en Oklahoma en 2011 pudo causar un seismo más grande" /*:
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/03/el-terremoto-provocado-enoklahoma-en.html#more

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 21mars 2014 (en anglais):*//*/*"La déclaration de
Coonamble ajoute 1 million d'hectares libre de toute exploitation de gaz, au profit de la

communauté -Coonamble Declaration adds 1 million ha to Gasfield Free Community tally"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/coonamble_declaration_adds_1_million_ha_to_gasfield_
free_community_tally

*CANADA:*
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 21 mars
2014: */"Gaz de schiste : enjeu électoral probable au Nouveau-Brunswick"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-enjeu-%C3%A9lectoral-au-nouveaubrunswick-175804902.html;_ylt=AwrBJR_CDixTfBsA5SloAQx.
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 20 mars 2014: /*"Deux marches simultanées à Lac-Mégantic
samedi"*/ :
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201403/20/01-4749745-deuxmarches-simultanees-a-lac-megantic-samedi.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *marketwatch.com*, en date du 21 mars 2014 (en
anglais): /*"Victory Nickel fait le point sur la mise en service de son usine de sable de
fracturation*//**//*Seven Persons Frac -Victory Nickel Provides Update on Commissioning of
Seven Persons Frac Sand Plant" */:
http://www.marketwatch.com/story/victory-nickel-provides-update-on-commissioningof-seven-persons-frac-sand-plant-2014-03-21-91734830?reflink=MW_news_stmp
*et*, sur *marketwatch.com*, en date du 11 juillet 2013:/*"Victory Nickel Set pour commencer le
développement de Seven Persons Frac usine de sable"*/ :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.marketwired.com/pressrelease/victory-nickel-set-to-begin-development-of-seven-persons-frac-sand-plant-tsxni-1810418.htm&prev=/search%3Fq%3DSeven%2BPersons%2BFrac%2BSand
%2BPlant%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DQeh%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official
%26channel%3Dsb
*et*, sur *hebdorivenord.com*, en date du 20 mars 2014: /*"Un comité de vigilance met en garde
contre l'oléoduc Énergie Est"*/ :
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Economie/2014-03-20/article-3657378/Uncomite-de-vigilance-met-en-garde-contre-loleoduc-Energie-Est/1
Via le site *webotheque.net*, sur *graffici.ca*, en date du 21 mars 2014:*//**/"Deux nouvelles
municipalités protègent leur eau" /*:
http://www.graffici.ca/nouvelles/deux-nouvelles-municipalites-protegent-leur-eau-2896/
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 21 mars 2014:/**/*/"Gastem contre
Ristigouche-Sud-Est" /*:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/gastem-v-ristigouche-sud-est.html
Sur le site*lelezard.com*, en date du 20 mars 2014:/**/*/"Pour un Québec vert - Québec solidaire
mettra fin à l'épisode disgracieux des gaz de schiste" :/*

http://www.lelezard.com/communique-3234012.html

*ESPAGNE:*
*Pays basque://*Sur le site *frackingezaraba**.org*, en date du 20 mars 2014 (en
basque):*//**/"Démarrage de l'initiative populaire législative - Arranca la Iniciativa Legislativa
Popular" /*:
http://frackingezaraba.org/2014/03/arranca-la-iniciativa-legislativa-popular/

*ROUMANIE:
*
Via le site de *Romania fara EI* (Roumanie sans eux), *facebook.com/Romania.Fara.Ei,* sur
*epochtimes-romania.com*, en date du 20 mars 2014 (en roumain): */"Pourquoi pas de gaz de
schiste légalement, en Roumanie - De ce nu este legala( exploatarea gazelor de s,ist în România" /*:
http://epochtimes-romania.com/news/de-ce-nu-este-legala-exploatarea-gazelor-de-sistin-romania---214367

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 21 mars 2014 (en anglais):*//*/*"Five-Quarter
Energy Holdings Ltd: Solution "gagnant/gagnant " à partir du charbon - Five-Quarter: "WinWinning" Solution from Coal"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/unconventional-gas-aberdeen-2014-five-quarterharry-bradbury

*TUNISIE:
*
Le *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie* a partagé la vidéo de Tarek Tarkane, sur le site
*facebook.com*, en date du 20 mars 2014 (en arabe): */"Tarek
Tarkane???? ???????? ???????? ???? ???? ??????? ???????? - Tarek Tarkane une manifestation
réclamant la fin du vol de nos ressources naturelles" /*:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10203538944499032

*USA: *
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 20 mars 2014 (en anglais):*//**/"En Pennsylvanie, le
sort en est jeté pour la mise en commun forcé - The die is cast for forced pooling in PA" /*:
http://www.shalereporter.com/blog/tara_zrinski/article_8a0eaaf4-b032-11e3-992b001a4bcf6878.html

Via le site *shalereporter.com*, sur *wvgazette.com*, en date du 19 mars 2014 (en
anglais):*//*"*/Editorial : Horreur de la silicose - Editorial: Horror of silicosis" /*:
http://www.wvgazette.com/Opinion/Editorials/201403190293
Via le site *observer-reporter.com*, sur*nl.newsbank.com*, en date du 21 mars 2014 (en anglais):
*/" Comté de Holt :CEA (Consumer Energy Alliance) veut apporter aux consommateurs d'énergie
tous les éléments d'information - Holt: CEA wants energy consumers to have all the facts"/* :
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14CB05CBAA8C9400&p_docnum=1
*et*:/*"*//*Les investissements chimiques liés au gaz de schiste atteignent 100B $*//*- Chemical
investment linked to shale gas reaches $100B" */:
http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?
p_action=doc&p_docid=14CB05CB84CBE7C0&p_docnum=2

*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
mars 2014:*//*/*"Un plan d'action en juin pour réduire la dépendance énergétique de l'UE" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Un_plan_d_action_en_juin_pour_reduire_la_depen
dance_energetique_de_l_UE_75210320141502.asp

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *newspress.fr*, en date du 19 mars
2014:*//**/"Resilience 2014 : "Adaptation, transformation and development" - Une conférence
internationale placée sous le signe du dialogue entre monde académique et monde du
développement, entre scientifiques et praticiens, entre Sciences et Arts - Du 4 au 8 mai 2014 à
Montpellier. Objectif de la conférence: Stimuler un large débat sur la transformation l'adaptation, et
le développement de nos sociétés face aux changements" /*:
http://www.newspress.fr/Communique_FR_276851_748.aspx

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 20 mars 2014: /*"L'indépendance de Venise proclamée depuis
Internet ?"*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/unioneuropeenne/20140320trib000821051/l-independance-de-venise-proclamee-depuisinternet-.html
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 20 mars 2014: */"Turquie : le clip d'Erdogan
interdit. A cause d'une main au cul ?"/* :

http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2014/03/20/turquie-clip-derdogan-interdit-a-causedune-main-cul-250852
Demain après le stand sur le marché du Vigan, je m'y recolle, en compagnie de Daniel Cohn-Bendit.
Beau printemps.
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/

