Bonjour,
Dernier RMP de la semaine.
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bilaterals.org*, en date du 28 août 2014:*//**/"L'UE approuve des règles pour gérer les
différends entre investisseurs et États" /*:
http://www.bilaterals.org/?l-ue-approuve-des-regles-pour&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=OJ:JOL_2014_257_R_0004&from=FR
Sur le site euractiv.fr, en date du 29 août 2014:*//*/*"L'Allemagne se positionne pour gérer le
TTIP"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/elections-2014/lallemagne-se-positionne-pour-gerer-lettip-308069

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 28 août 2014: */"Barrage du
Testet (Sivens):/*/*"Mercredi 27 et Jeudi 28 août] Bilan" */:
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/08/28/jeudi-28-aout-point-a-14h/
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 29 août 2014:*//**/"[Testet] 25-26 août 2014 : ré-occupation
de la zone et bastons avec les flics autour des préparatifs du chantier"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2605
*et*:/*"*//*Défendons la ZAD du TESTET ! C'est maintenant ou jamais !"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2604
Sur le site*lefigaro.fr*, en date du 29 août 2014:*//**/"Tarn : un projet de barrage déchaîne la
violence"/* :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/08/29/01016-20140829ARTFIG00059tarn-un-projet-de-barrage-dechaine-la-violence.php#xtor=AL-201

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *obywatelekontroluja.pl*, en date du 27 août 2014 (en polonais):/**/*/"Pologne:
Installation de votre "gardien local" dans la région de Lubuskie - Inauguracja lokalnego punktu
straz.niczego w województwie lubuskim" /*:
https://obywatelekontroluja.pl/inauguracja-lokalnego-punktu-strazniczego-wwojewodztwie-lubuskim/#more-1914

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28 août
2014:/**//*"Raffinage: Total ne prévoit pas de fermeture de site en France"*/ :
http://www.romandie.com/news/Raffinage-Total-ne-prevoit-pas-de-fermeture-de-siteen-France/512026.rom
*et*, en date du 29 août 2014:*//**/"Shell demande des permis pour d'éventuels forages en Alaska
en 2015"/* :
http://www.romandie.com/news/Shell-demande-des-permis-pour-deventuels-foragesen-Alaska-en/512421.rom

*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 28 août
2014:/**//*"Le patron de Total s'inquiète du regain de tensions en Ukraine"*/ :
http://www.romandie.com/news/Le-patron-de-Total-sinquiete-du-regain-de-tensions-enUkraine/511981.rom
*et*, en date du 29 août 2014:/**//*"Forts risques pour les livraisons de gaz en hiver vers
l'Europe"*/ :
http://www.romandie.com/news/Forts-risques-pour-les-livraisons-de-gaz-en-hiver-verslEurope/512252.rom
Sur le site *epochtimes-romania.com*, en date du 28 août 2014 (en roumain):/**/*/"Oettinger:
l'UE veut satisfaire les besoins de l'Ukraine en cas de crise du gaz - Oettinger: UE vrea sa(-s,i
asigure necesita(t,ile de gaze naturale în contextul crizei din Ucraina"/* :
http://epochtimes-romania.com/news/oettinger-ue-vrea-sa-si-asigure-necesitatile-degaze-naturale-in-contextul-crizei-din-ucraina---222647
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 28 août 2014: */"L'Italie envisage d'augmenter ses
achats de gaz algérien pour palier à la Russie et la Libye"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/40295-l-italie-envisaged-augmenter-ses-achats-de-gaz-algerien-pour-palier-a-la-russie-et-la-libye.html

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *shalestuff.com*, en date du 28 août 2014 (en anglais):/**//*"L'émergence du gaz de
schiste transforme profondément l'industrie américaine et les marchés mondiaux - Emergence Of
Gas Shales Profoundly Transforming U.S. Industry, Global Markets"*/ :
http://shalestuff.com/uncategorized/emergence-gas-shales-profoundly-transforming-u-sindustry-global-markets/article011933
http://www.aogr.com/magazine/cover-story/emergence-of-gas-shales-profoundlytransforming-u.s.-industry-global-market

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Via Bout de Zen, sur le site *coulepascheznous*: /*"Canada: COULE PAS CHEZ NOUS! EST
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CITOYENNE QUI DIFFUSE DE L'INFORMATION
AFIN DE MIEUX COMPRENDRE l'ENJEU PÉTROLIER ET POURQUOI NOUS DEVONS
DIRE NON AU TRANSPORT DE PÉTROLE SUR NOTRE TERRITOIRE"*/ :
http://www.coulepascheznous.com/

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 29 août 2014:*//**/"En Grèce, Îles et littoral en
braderie"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/2014/08/en-grece-iles-et-littoral-en-braderie.html
http://www.greekcrisis.fr/

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *lexpress.fr*, en date du 28 août 2014: /*"Le Brésil démantèle un "gang" de
déforestation en Amazonie"*/ :
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/le-bresil-demantele-un-gang-dedeforestation-en-amazonie_1571275.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 29 août 2014: /*"Lac-Mégantic: Des accusations
injustifiées?"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/justice/417201/lac-megantic-des-accusationsinjustifiees

*ALGERIE**:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 29 août 2014: /*"En route pour l'exploitation du gaz de
schiste"*/ :
http://www.elwatan.com/economie/en-route-pour-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-2908-2014-269506_111.php

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 29 août 2014 (en anglais):/**//*"Lock the Gate se
félicite des progrès dans le conflit entre l'accès aux terres et l'exploitation minière - Lock the Gate
welcomes progress in land and mining conflict"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/lock_the_gate_welcomes

*et*: */"Mines de Carmichael : toujours pas de réponses sur les eaux souterraines - Carmichael
mine: still no answers on groundwater" /*:
http://www.lockthegate.org.au/carmichael_mine_still_no_answers_on_groundwater
Via le site du*collectif Gasfield Free Seaspray *, sur *weeklytimesnow.com*, en date du 27 août
2014 (en anglais):/**/*/"Glenelg Shire s'est déclarée zone exempte de gaz de la veine de charbon Glenelg Shire has declared itself a coal seam gas free zone"/* :
http://www.weeklytimesnow.com.au/news/national/glenelg-shire-has-declared-itself-acoal-seam-gas-free-zone/story-fnkfnspy-1227038849982

*CANADA:*
Sur le site *canadians.org*, en date du 28 août 2014 (en anglais): /*"Chimères de gazoducs de
GNL, fracturations futures et collectifs de résistance - LNG Pipedreams, Fractured Futures and
Community Resistance"*/ :
http://canadians.org/blog/lng-pipedreams-fractured-futures-and-community-resistance
*et*: /*"Victoire contre la fracturation en Nouvelle-Écosse; au Nouveau-Brunswick, enjeu majeur
des élections, dit le Conseil des Canadiens *//*- *//*Victory against fracking in Nova Scotia, major
issue in NB election, says Council of Canadians" */:
http://canadians.org/media/victory-against-fracking-nova-scotia-major-issue-nb-election

*ROUMANIE:*
Via le site du*collectif DEZVOLTARE FA(RA( FRACTURARE*, sur *ziarpiatraneamt.ro*, en
date du 27 août 2014 (en anglais):/**/*/"Le Préfet Vlad Anghel et le dernier scandale de la société
Prospect,iuni S.A - Prefectul Vlad Anghelut,a( s,i ultimul scandal marca Prospect,iuni S.A."/* :
http://www.ziarpiatraneamt.ro/prospectiuni-tibucani
*
**USA:*
Via le site *shalereporterre.com*, sur *wvgazette**.com*, en date du 27 août 2014 (en
anglais):/**/*/"Les rencontres de la Chambre de commerce préparent la Virginie-Occidentale au
futur «raz de marée» du GdS - Chamber summit readies W.Va. for 'tidal wave' from future of
gas"/* :
http://www.wvgazette.com/article/20140827/GZ01/140829318/1101
Sur le site *powersource.post-**gazette**.com*, en date du 29 août 2014 (en
anglais):/**//*"L'accroissement des oppositions à la fracturation préoccupe l'industrie pétrolière.
L'opposition locale est considérée comme une menace pour les entreprises de schiste en plein essor
- Mounting fracking foes have oil industry concerned. rass-roots opposition is seen as threat to
booming shale business"*/ :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policy-

powersource/2014/08/28/DEP-publishes-official-determinations-of-damaged-watersupplies-related-to-oil-and-gas-operations/stories/201408280306
*et*: /*"Shell soumet un nouveau plan pour l'exploration pétrolière arctique de l'Alaska; les
écologistes devraient s'opposer à cette dernière proposition - Shell submits a new plan to explore for
Alaskan Arctic oil; environmentalists expected to oppose the latest proposal*//*" */:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/consumerspowersource/2014/08/29/Shell-submits-a-new-plan-to-explore-for-Alaskan-Arcticoil/stories/201408290108
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *citizensvoice**.com*, en date du 29 août 2014 (en
anglais):/**//*"Les analystes apprécient contenu Marcellus à $ 90,000,000,000 - Analysts value
Marcellus Shale contents at $90 billion"*/ :
http://citizensvoice.com/news/analysts-value-marcellus-shale-contents-at-90-billion1.1743697
Sur le site *stopgazdeschiste.org*, en date du 29 août 2014: /*"En Pennsylvanie, une région
pionnière du boom du gaz de schiste, 243 cas de contamination confirmés par l'administration de
l'environnement" */:
http://stopgazdeschiste.org/2014/08/29/en-pennsylvanie-une-region-pionniere-du-boomdu-gaz-de-schiste-243-cas-de-contamination-confirmes-par-ladministration-delenvironnement/
http://triblive.com/mobile/6696428-96/wells-released-gas (en anglais)
*EUROPE:*
Sur le site*bulletins-electroniques.com*, en date du 28 août 2014: /*"Une transition énergétique à
l'échelle de l'UE pourrait renforcer les économies d'Europe méridionale" */:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76609.htm

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 29 août
2014:/**//*"Révélation: Hello Kitty n'est pas un chat"*/ :
http://www.romandie.com/news/Revelation-Hello-Kitty-nest-pas-unchat_RP/512172.rom
Bon WE et à lundi.
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.

