Bonjour,
Bonbon enveloppé entre deux papiers:
Sur le site *reporterre.com*, en date du 27 mars 2014: /*"La culture de cannabis a un bilan
écologique désastreux" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5572
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 27 mars 2014: /*"Vie de Leo Marks"*/ :
http://ragemag.fr/vie-de-leo-marks-72293/
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 26 mars 2014: */"À propos d'élections Lettre d'Élisée Reclus à Jean Grave" /*:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25496
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur *piecesetmaindoeuvre.com*, en date du 27
mars 2014: /*"Un entretien passionnant entre PMO et La Décroissance"*/ :
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Entretien_avec_La_De_croissance_inte
_gral_-3.pdf
Sur le site *slate.fr*, en date du 25 mars 2014: */"L'Art «dégénéré», l'art détesté par les Nazis,
s'expose à New York"/* :
http://www.slate.fr/story/84945/art-nazi-degenere-hitler-new-york

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *franceculture.fr*, en date du 26 mars 2014: /*"A qui profite la zone de libre-échange
transatlantique? - 26.03.2014 - 18:20"*/ et le plein de référence et d'information:
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-a-qui-profite-la-zone-de-libreechange-transatlantique-2014-03-26
avec une alerte d'oeil de lynx *Michel DUSSANDIER* quant à *Vincent CHAMPAIN*, l'invité
pro TAFTA de l'émission qui est, selon Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Champain
Début 2012, il est recruté par General Electric
<http://fr.wikipedia.org/wiki/General_Electric> comme directeur des opérations
France^13 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Champain#cite_note-13> . En parallèle
de sa carrière, il cop-préside l'Observatoire du Long terme1
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Champain#cite_note-14>
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 27 mars 2014:*//**/"Accord de libre-échange transatlantique :
les bienfaits théoriques résistent-ils à l'épreuve des faits ?"/* :
http://www.atlantico.fr/decryptage/accord-libre-echange-transatlantique-bienfaitstheoriques-resistent-epreuve-faits-alexandre-delaigue-michel-fouquin-1023581.html

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
mars 2014: /*"Berlin pose ses exigences sur l'accord de libre échange UE/USA"*/ :
http://www.romandie.com/news/Berlin-pose-ses-exigences-sur-laccord-de-libreechange-UEUSA/462467.rom
Sur le site *liberation.fr*, en date du 26 mars 2014:*//**/"Obama met les gaz sur le traité
transatlantique"/* :
http://www.liberation.fr/economie/2014/03/26/obama-met-les-gaz-sur-le-traitetransatlantique_990580
Sur le site *rtbf.be*, en date du 27 mars 2014:/**//*"Isabelle Durant sur la liste à Bruxelles: "En
mai on pourra voter 68""*/ :
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_isabelle-durant-sur-la-liste-a-bruxelles-en-maion-pourra-voter-68?id=8232483

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *acipa-ndl.fr*, en date du 26 mars 2014:/**//*"Vendredi 28 mars : Appel à
rassemblement de soutien à Rennes : AGO fait appel de jugements en expropriation" */:
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/divers/item/404-vendredi-28-mars-appel-arassemblement-de-soutien-a-rennes-ago-fait-appel-de-jugements-en-expropriation

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, des informations dont le journal: /*"Zone
humide du Testet: Tant qu'il y aura des bouilles - Il n'y aura pas de barrage !"*/ :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/
et sur le site *collectif-testet.org*:*/"Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du
TESTET"/* :
http://www.collectif-testet.org/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 27 mars 2014:/**//*"L'expansion des plantations d'huile de
palme stoppée au Liberia"*/ :
http://www.bastamag.net/L-expansion-des-plantations-d
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *lefil.ulaval.ca*, en date du 27 mars 2014: /*"Croire,
subsister et résister"*/ :
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/croire-subsister-resister-35842.html
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *pennlivecom*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):

/*"*//*"La réduction de la libération sous caution refusée pour des manifestants Marcellus - Bail
reduction denied for Marcellus Shale protesters"*/ :
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2014/03/marcellus_natural_gas_protest.ht
ml

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 27 mars 2014:/**//*"Transition énergétique : une
vingtaine de réacteurs nucléaires bientôt inutiles ?"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/03/27/transition-energetique5333147.html#more

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
mars 2014: */"Brésil : Petrobras enquête sur l'achat douteux d'une raffinerie aux USA" /*:
http://www.romandie.com/news/Bresil--Petrobras-enquete-sur-lachat-douteux-duneraffinerie-aux/462244.rom
*et*, en date du 27 mars 2014: /*"Maurel et Prom: résultats en hausse en 2013, mais l'absence de
dividende déçoit"*/ :
http://www.romandie.com/news/Maurel-et-Prom-resultats-en-hausse-en-2013-maislabsence-de/462397.rom
*et*: /*"*//*Raffinage: Esso met en garde contre des restructurations majeures en Europe" */:
http://www.romandie.com/news/Raffinage-Esso-met-en-garde-contre-desrestructurations-majeures/462419.rom
Sur le site *ceres.org*, en date du 26 mars 2014 (en anglais):/**//*"Les plus grands investisseurs
mondiaux s'efforcent d'intéresser les bourses mondiales aux informations sur la performance
économique, environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises - World's Largest
Investors Launch Effort to Engage Global Stock Exchanges on Sustainability Reporting Standard
for Companies" */:
http://www.ceres.org/press/press-releases/world2019s-largest-investors-launch-effort-toengage-global-stock-exchanges-on-sustainability-reporting-standard-for-companies
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 27 mars 2014:///*"Le Pic pétrolier : Les signes sont là..." */:
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-pic-petrolier-les-signes-sont149893
*
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 26

mars 2014: /*"L'Ukraine va augmenter le prix du gaz pour la population comme le demande le
FMI"*/ :
http://www.romandie.com/news/LUkraine-va-augmenter-le-prix-du-gaz-pour-lapopulation-comme-le/462152.rom*/**/*
*et*:/*"L'Ukraine pourra s'approvisionner en gaz dans l'UE" */:
http://www.romandie.com/news/LUkraine-pourra-sapprovisionner-en-gaz-danslUE_RP/462271.rom
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 mars 2014: /*"La péninsule Arabique, une zone stratégique
pour le groupe"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203400131598-la-peninsule-arabique-une-zone-strategique-pourle-groupe-660081.php
*et*: /*"Obama hésite à ouvrir les vannes du gaz de schiste aux Européens"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203400495077-obama-hesite-a-ouvrir-les-vannes-du-gaz-deschiste-aux-europeens-660014.php
*et*: /*"Berlin prêt à accroître sa dépendance en gaz vis-à-vis de Moscou"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203399845316-berlin-pret-a-accroitre-sa-dependance-en-gaz-visa-vis-de-moscou-660102.php
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):/**//*"La crise de Crimée
et les ramifications de l'énergie pour l'Azerbaïdjan - The Crimean Crisis and the Energy
Ramifications for Azerbaijan" */:
http://www.naturalgaseurope.com/crimea-crisis-ramifications-azerbaijan
*et* (en grec): /*"La Chypre, la clé de l'UE - ? ??????, ?????? ??? ??? ??"*/ :
http://www.sigmalive.com/simerini/columns/thesi/112231
Sur le site *elwatan.com*, en date du 26 mars 2014: /*"Italie : Le gaz algérien, une garantie"*/ :
http://www.elwatan.com/actualite/italie-le-gaz-algerien-une-garantie-26-03-2014250659_109.php
*
CLIMAT:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 26 mars 2014:*/"/**/Agrocarburants : les
craintes de la Commission européenne confirmées par l'Ifpri et le JRC"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/iluc-mise-a-jour-etude-ifpri-jrc-reductionincorporation-agrocarburants-21183.php4

*POLLUTION:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 26 mars 2014:*//**/"" Microplastiques en
Méditerranée : une bombe écologique à retardement "" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/bruno-dumontet-expedition-medmicroplastiques-dechets-mediterranee-21187.php4
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 26 mars 2014:*//*/*"Pollution de l'air : «42 000
décès en France, un chiffre sérieux», et 600 000 en Europe"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/03/26032014ue-pollution-de-lair-42-000.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 27 mars 2014:*//**/"Quotas de terres rares: l'OMC donne
raison à l'UE et aux USA face à la Chine" /*:
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20140327trib000822184/quotasde-terres-rares-l-omc-donne-raison-a-l-ue-et-aux-usa-face-a-la-chine.html
Sur le site *news.admin.ch*, en date du 27 mars 2014:/**//*"Industrie extractive et respect des
droits de l'Homme: la Suisse conclut son année de présidence de l'initiative des "Principes
volontaires"" */:
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52457

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 26 mars 2014:///*"Les premiers transferts d'eau du
Sahara vers le nord algérien, effectifs en 2015" */:
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/36054-les-premierstransferts-d-eau-du-sahara-vers-le-nord-algerien-effectifs-en-2015.html
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 26 mars 2014://"/*Journée mondiale de l'eau
2014 : le gouvernement fédéral lance un nouveau programme de recherche sur la consommation
d'énergie dans le secteur de l'eau"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75510.htm
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 26 mars 2014: */"/**/"Le projet de loi sur la
biodiversité est dévoilé"/* :
http:/ww//w.actu-environnement.com/ae/news/projet-lio-biodiversite-agence-servicesecosystemiques-21194.php4
Sur le site *reporterre.com*, en date du 27 mars 2014: */"L'Agence sur la biodiversité est mal

engagée"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5620
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 26 mars 2014:*//**/"Projet de loi relatif à la
biodiversité"/* :
http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/3880888870.pdf
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
mars 2014: /*"RDC: le pétrole, menace ultime sur le plus vieux parc naturel d'Afrique"*/ :
http://www.romandie.com/news/RDC-le-petrole-menace-ultime-sur-le-plus-vieux-parcnaturel/462334.rom
*
**
ALLEMAGNE:*
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 27 mars 2014 (en allemand):/**//*"Pas
expérimentations! Arrêtez la campagne de lobby pro-fracking! - Keine Experimente! Schluss mit
dem Feldzug der pro-Fracking-Lobby!"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/27/keine-experimente-schluss-mit-demfeldzug-der-pro-fracking-lobby/

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):/**//*"Le projet du Liberal
National Party menace les communautés, tout en soutenant les sociétés minières - LNP plan
threatens communities while supporting mining companies" */:
http://www.lockthegate.org.au/lnp_plan_threatens_communities_while_supporting_min
ing_companies
Sur le site *csgfreenorthernrivers.org*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):*//*/*"Gasfield Free
Northern Rivers non lié au boycott des entreprises de Richmond Valley - Gasfield Free Northern
Rivers not linked to Richmond Valley business boycott" */:
http://csgfreenorthernrivers.org/updatesandevents/press-releases/gasfield-free-northernrivers-not-linked-to-richmond-valley-business-boycott/

*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 27 mars 2014: */"Anticosti : le PLQ respectera la parole du
PQ"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/403764/anticosti-le-plq-respectera-la-parole-du-pq
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 26 mars 2014: */"Le piège du pétrole québécois" /*:
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201403/25/01-4751317-le-piege-du-

petrole-quebecois.php
Sur le site*canadians.org*, en date du 26 mars 2014:/**//*"Harper se saisit de la crise de Crimée
pour vendre du sables bitumineux et du gaz par fracturation à l'Europe - Harper seizes Crimean
crisis to sell tar sands and fracked gas to Europe"*/ :
http://canadians.org/blog/harper-seizes-crimean-crisis-sell-tar-sands-and-fracked-gaseurope
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 26 mars 2014: /*"Méthane dans l'eau de
Gaspé : Québec se veut rassurant" */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/03/methane-dans-leau-de-gaspe-quebecse.html
Via le site *webotheque.com*, sur *radio-canada.ca*, en date du 26 mars 2014: */"L'exploration
pétrolière à Anticosti, vue par ses résidents" /*:
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/26/014-anticostiexploration-petroliere-reportage-habitants-reactions.shtml
*
* *POLOGNE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 27 mars 2014 (en anglais):/**//*"Baker & McKenzie
rapport sur le gaz de schiste en Pologne"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-poland-baker-and-mckenzie
*
TUNISIE:*
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 26 mars 2014:*//**/"L'ARTICLE 13"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/03/l-article-13.html
Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 27
mars 2014:**/*"L' Observatoire Tunisien de l'économie participe au forum social jeune #FSJ qui se
déroule à Tunis du 27 au 29 mars: Samedi 29 : 11h30 - 13h30 "L'enjeu de l'exploitation du gaz de
schiste en Tunisie" (tente 7) " */:
https://www.facebook.com/ObsTunEco
*et*, sur *leaders.com*, en date du 26 mars 2014:**/*"Stop à l'industrie de la mort en activité au
large de Kerkennah!" */:
http://www.leaders.com.tn/article/stop-a-l-industrie-de-la-mort-en-activite-au-large-dekerkennah?id=13668&nuid=0&did=0

*USA: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26

mars 2014: /*"Les États-Unis produisent 10% du brut mondial grâce au pétrole non
conventionnel"*/ :
http://www.romandie.com/news/Les-tatsUnis-produisent-10-du-brut-mondial-grace-aupetrole-non/462147.rom
Via le site *shalereporter.com*, sur *pghcitypaper.com*, en date du 26 mars 2014 (en anglais):
*/"Fiducies publiques: Les fracturations prévues sous Deer Park Lacs pourraient aller à l'encontre
de la constitution de l'Etat /**/- /**/Public Trusts: Proposed fracking under Deer Lakes Park could
run afoul of state constitution/**/"/* :
http://www.pghcitypaper.com/pittsburgh/public-trusts-proposed-fracking-under-deerlakes-park-could-run-afoul-of-state-constitution/Content?oid=1739291
Sur le site *shalereporter.com*, en date du 25 mars 2014 (en anglais): */"Un habitant de
Youngstown plaide coupable de vidange des eaux usées de fracturation -Youngstown man pleads
guilty in wastewater dumping" /*:
http://www.shalereporter.com/industry/article_0048f30c-b419-11e3-87d9001a4bcf6878.html
*et*, en date du 24 mars 2014 (en anglais): /*"Pennsylvania Department of Environmental
Protection a retardé l'audience sur la "mise en commun forcée" du gaz - Pa. DEP delays hearing on
gas 'pooling'"*/ :
http://www.shalereporter.com/government/article_4989baaa-b307-11e3-b4a6001a4bcf6878.html
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 26 mars 2014 (en anglais): */"/*/(Revue de presse)/*/La
Vera martyre de la compagnie Cabot pour prise de photos - Cabot Martyrs The Vera, Stock Takes
Dive"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/03/26/cabot-martyrs-the-vera-for-frackcrack-photo/
Via le site *marcellus-shale.us***, sur *philly.com*, en date du 27 mars 2014 (en anglais): */"Un
législateur propose de lever un impôt pour les écoles sur Marcellus Shale - Lawmaker to propose
Marcellus Shale tax to raise $ for schools"/* :
http://www.philly.com/philly/education/20140327_Lawmaker_to_propose_Marcellus_S
hale_tax_to_raise___for_schools.html

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 26 mars 2014: /*"Arnaud Gossement: Environnement : le
reflux de l'Europe ?"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/agriculture-alimentation/environnement-le-reflux-deleurope-300864
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
mars 2014: /*"Gaz: concertation UE-USA début avril pour soutenir l'Ukraine" */:
http://www.romandie.com/news/Gaz-concertation-UEUSA-debut-avril-pour-soutenirlUkraine/462394.rom

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 26 mars
2014: /*"La 'Ndrangheta a engrangé autant que McDonald's et Deutsche Bank"*/ :
http://www.romandie.com/news/La-Ndrangheta-a-engrange-autant-que-McDonalds-etDeutsche-Bank/462234.rom
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 27 mars 2014:/**//*"Tatouage : il se fait tatouer son
ticket de caisse McDonald's sur le bras" */:
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/27/tatouage-mcdonalds-ticket-de-caissephotos_n_5040982.html?utm_hp_ref=france

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/

