Bonjour,
Sur le site*bastamag.net*, en date du 22 juillet 2014:/**//*"« Je me bats pour libérer Israéliens et
Palestiniens du système d'apartheid »" */:
http://www.bastamag.net/Je-me-bats-pour-liberer-Israeliens

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *voxpublica.realitatea.net*, en date du 21 juillet 2014 (en roumain):/**//*"Au sujet du
traité ou non de libre-échange Europe USA ? Aujourd'hui, sur l'"opportunité majeure pour la
culture" - Vorbim sau nu s,i despre Tratatul de liber schimb Europa-America? Asta(zi despre
"oportunitatea majora( pentru cultura("" */:
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/vorbim-sau-nu-si-despre-tratatul-deliber-schimb-europa-america-astazi-despre-oportunitatea-majora-pentru-cultura107089.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *liberation.fr*, en date du 21 juillet 2014:/**//*"Notre-Dame-des-Landes. procès.
Repères"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2014/07/20/reperes_1067320
Via le site du *scoop.it/t/acipa*, sur *echos-judiciaires.com*, en date du 22 juillet 2014:*/"Le
groupe Vinci imagine sa ville idéale"/* :
http://www.echos-judiciaires.com/economie/le-groupe-vinci-imagine-sa-ville-idealea10757.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
juillet 2014: */"Bouches-du-Rhône: le conflit suspendu à la centrale E.ON de Gardanne" /*:
http://www.romandie.com/news/BouchesduRhone-le-conflit-suspendu-a-la-centraleEON-de/499824.rom

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site du *collectif Romania fara EI (Romania without THEM)*, sur *youtube.com*, en date
du 21 juillet 2014 (vidéoclip 3min 24s, en roumain): */" 6ase - Arrêtez l'exploitation - /**/6ase Stop exploatarii"/ *:
https://www.youtube.com/watch?v=K4MqBWcbVfk

Sur le site*americansagainstfracking.org*, en date du 21 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Quatrevingt-cinq organisations appellent le président Obama et le secrétaire à l'Énergie Moniz à réparer les
rapports entachés de graves irrégularités sur les exportations de GNL - Eighty-Five Organizations
Call on President Obama and Energy Secretary Moniz to Fix Grossly Flawed Reports on LNG
Exports"/* :
http://www.americansagainstfracking.org/jul-21-eighty-five-organizations-call-onpresident-obama-and-energy-secretary-moniz-to-fix-grossly-flawed-reports-on-lngexports/
Sur le site *ledevoir**.com*, en date du 22 juillet 2014:*/"Une ville du Maine vote contre
l'inversion de l'oléoduc"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/414057/uneville-du-maine-vote-contre-l-inversion-de-l-aleoduc
Sur le site *fractracker.org***, en date du 21 juillet 2014:*//**/"In Solidarity With Argentina"/* :
http://www.fractracker.org/2014/07/argentina-fracking/
https://www.indiegogo.com/projects/in-solidarity-with-argentina

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 21 juillet 2014:*//**/"Eolienne ECO 122 : Alstom installe
ses nouveaux mâts de 119 mètres"/* :
http://www.enerzine.com/3/17523+eolienne-eco-122---alstom-installe-ses-nouveauxmats-de-119-metres+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
juillet 2014: */"Énergies renouvelables: les industriels veulent des mesures sans attendre"/* :
http://www.romandie.com/news/nergies-renouvelables-les-industriels-veulent-desmesures-sans/499925.rom

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
juillet 2014: /*"Électricité: accord entre EDF et les industriels électro-intensifs d'Exeltium"*/ :
http://www.romandie.com/news/Electricite-accord-entre-EDF-et-les-industrielselectrointensifs/499609.rom
*et*: /*"*//*La transition énergétique le 30 juillet en conseil des ministres et le 1er octobre à
l'Assemblée"*/ :
http://www.romandie.com/news/La-transition-energetique-le-30-juillet-en-conseil-desministres-et/499962.rom
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 juillet 2014:*//*/*"Loi sur la transition
énergétique : passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/loi-transition-energetique-economie-

lineaire-circulaire-dechets-22325.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site du *gazdeschiste.com*, sur*lapresse.ca*, en date du 21 juillet 2014 (en
anglais):/**//*"Halliburton répond aux attentes"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201407/21/01-4785439-halliburtonrepond-aux-attentes.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
juillet 2014:*//**/"Nouvelle déception pour Statoil dans l'Arctique"/* :
http://www.romandie.com/news/Nouvelle-deception-pour-Statoil-danslArctique/499900.rom
*et*: *"**Syrie: pertes de 21,4 milliards de dollars dans le secteur pétrolier" *:
http://www.romandie.com/news/Syrie-pertes-de-214-milliards-de-dollars-dans-lesecteur/499902.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 21 juillet 2014:/**//*"Canada: L'ASFC ouvre des enquêtes
sur le dumping et le subventionnement de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=21f719762a03c8358bba189563b4bd11545e4fff1a2611f5d5473e9e580a
1b3c.e38RbhaLb3qNe38Kah50?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=869439

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *naturalgaseurope**.com*, en date du 22 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"Le "Next
Great Game Changer" ou non? - The "Next Great Game Changer" or Not?*/" :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-energy-security-summit-2014

*CLIMAT:*
Sur le site*eldiairiodecohaluila.com.mx*, en date du 22 juillet 2014 (en
espagnol):/**//*"Changement climatique: les implications de l'énergie - Cambio climático:
implicaciones energéticas" */:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/7/22/cambio-climaticoimplicaciones-energeticas-445773.asp

*POLLUTION :*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 juillet 2014:/**//*"Corruption, pollution,
consommation : les ravages du lithium en Argentine"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6167

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 juillet 2014:*//*/*"Les inspecteurs de
l'environnement entrent en piste"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/inspecteurs-environnementcommissionnement-assermentation-nature-installations-classees-22305.php4

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 21 juillet 2014 (en
anglais):*//**/"Résistez à la fracturation hydraulique - les agents de santé environnementale le
conseillent - Resist fracking -- environmental health officers urge councils"/* :
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/07/21/resist-frackingenvironmental-health-officers-urge-councils/#more-3192

*ALGERIE**:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 21 juillet 2014:/**//*"L'Algérie appelle les
compagnies chinoises à contribuer à la réalisation du programme national de l'énergie"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/item/39314-algerie-l-algerie-appelle-lescompagnies-chinoises-a-contribuer-a-la-realisation-du-programme-national-de-lenergie.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 21 juillet 2014:/**/*/"La ministre Boudjemaa veut
rassurer sur l'exploitation sans danger des hydrocarbures de schiste"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2107-21712-algerie-la-ministreboudjemaa-veut-rassurer-sur-l-exploitation-sans-danger-des-hydrocarbures-de-schiste
Sur le site *portail.cder.dz*, en date du 21 juillet 2014:/**//*"L'Algérie exploitera le gaz de schiste
avec un procédé moins polluant" */:
http://portail.cder.dz/spip.php?article4121

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 22 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"A Pilliga, l'accord
d'exploration accordé à Santos laisse les graves problèmes d'eau en suspens - Santos' Pilliga

exploration approval leave serious water problems unresolved" */:
http://www.lockthegate.org.au/pilliga_exploration_approval

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 juillet 2014:*//**/"Municipalités, protégez vos sources
d'eau potable !" /*:
http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/413922/activites-petrolieres-etgazieres-municipalites-protegez-vos-sources-d-eau-potable

*FRANCE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 juillet 2014:/**//*"La décision d'EDF
d'importer du gaz de schiste américain fait des vagues"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/importation-gaz-schiste-edf-22318.php4

***ROYAUME UNI:*
Via le site du *collectif Frack Off (UK)*, sur *facebook.com*, en date du 21 juillet 2014 (en
anglais): */"Le pays de Galles du Sud est menacée par les trois types de développement de la
fracturation hydraulique qui sont actuellement poussés au Royaume-Uni - South Wales is threatened
by all three types of fracking development that are currently being pushed in the UK"/* :
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/681648421924079/?type=1
Sur le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 21 juillet 2014 (en
anglais):*//**/"Le groupe de campagne se félicite de l'opposition du député vert au forage de
Wisborough - Campaign group welcomes MP's opposition to Wisborough Green drilling" /*:
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/07/21/campaign-group-welcomesmps-opposition-to-wisborough-green-drilling/#more-3199
Via le site*investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, sur *telegraph.co.uk*, en date du 21 juillet
2014 (en anglais): */"Fracturation: L'ex-ministre Tory, Nick Herbert, s'oppose au forage dans un
village du West Sussex - Fracking: Tory ex-minister Nick Herbert opposes drilling in West Sussex
village" /*:
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fracking/10979081/Fracking-Tory-ex-ministerNick-Herbert-opposes-drilling-in-West-Sussex-village.html*//*
*et*, sur *manchestereveningnews.co.uk*, en date du 21 juillet 2014 (en anglais): */"Coup de
pouce de 3 500 emplois et de 10 milliards de livres si le nord ouest accepte la fracturation - 3,500
jobs and £10bn boost if north west embraces fracking" /*:
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/fracking3500-jobs-10bn-boost-7462725

*USA:*
Via le site*nofrackingway.us*, sur *dentondrilling.blogspot.fr*, en date du 19 juillet 2014 (en
anglais):*//**/"Mise à nu du rapport Perryman sur le rejet de la fracturation à Denton - Depantsing
the Perryman Report about Denton's Fracking Ban"/* :
http://dentondrilling.blogspot.fr/2014/07/depantsing-perryman-report-about.html
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 21 juillet 2014 (en anglais):*//*/*"Fracturation des
Limbes - Fracking Limbo"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/07/21/fracking-limbo/

*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
juillet 2014:/**//*"Climat: l'UE peine à s'entendre sur ses objectifs pour 2030"*/ :
http://www.romandie.com/news/Climat-lUE-peine-a-sentendre-sur-ses-objectifs-pour2030/499991.rom

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 21 juillet
2014: */"Le FBI a poussé des Américains musulmans à commettre des attentats" /*:
http://www.romandie.com/news/Le-FBI-a-pousse-des-Americains-musulmans-acommettre-des-attentats/499688.rom
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22 juillet 2014:*//**/"Pour
éviter l'Ukraine, un avion de Malaysia Airlines passe au-dessus de la Syrie"/* :
http://www.romandie.com/news/Pour-eviter-lUkraine-un-avion-de-Malaysia-Airlinespasse-audessus_RP/499915.rom
A demain; et bonne 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.

