Bonjour,
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 11 décembre 2013:/***"Frantz Fanon : la vie oubliée du
damné de la terre" */:
http://ragemag.fr/frantz-fanon-portrait-dun-intellectuel-au-combat-53919/
Gardons la rage des damnés de la terre:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
* 13-12-14 - *PRESSE OCEAN - NDDL* (en fichier joint)
Sur le site *labaule.maville.com*, en date du 15 décembre 2013:/*"A Vigneux-de-Bretagne, les
chasseurs ont été mal reçus par des zadistes"*/ :
http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-a-vigneux-de-bretagne-les-chasseurs-ontete-mal-recus-par-des-zadistes_une-2451759_actu.Htm
Sur le site *acipa.presse.free.fr*: */"Accès à la revue de presse complète"/* :
http://acipa.presse.free.fr/Articles/body_articles.htm

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 12 décembre 2013:*/"Procès pour récidive de refus de
prélèvement ADN - le 14 janvier 2014, à 16h, au Tribunal de Grande Instance de Mont de
Marsan" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2055
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 14 décembre 2013:*///"Le militant anti-Keystone Tom Steyer
explique ses motivations"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201312/14/01-4721029-le-militantanti-keystone-tom-steyer-explique-ses-motivations.php
Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 15
décembre 2013 (vidéo 10 min 27 s en anglais): /*"Alberta, des Premières Nations tentent de
préserver leurs traditions tout en profitant du boom des sales sables bitumineux - The Oilsands, Part
5: First Nations struggle to save traditions while profiting from boom"*/ :
http://www.edmontonjournal.com/Oilsands+Part+First+Nations+struggle+save+traditio
ns+while+profiting+from+boom+with+video/9118722/story.html
*et*, sur *vancouverobserver.com*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):*/"Michigan, un
activiste contre le pipeline d'Enbridge qui a salopé la rivière Kalamazoo pourrait faire 3 ans de
prison - Kalamazoo activist could face federal charges for Enbridge pipeline protest "/* :
http://www.vancouverobserver.com/environment/kalamazoo-activist-could-face-federalcharges-enbridge-pipeline-protest

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 14 décembre 2013:*///"Canada: Industrie éolienne: le vent en
poupe, malgré la tempête"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201312/13/01-4720892industrie-eolienne-le-vent-en-poupe-malgre-la-tempete.php
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *slate.fr*, en date du 13 décembre 2013:/***"L'eau et la terre, le moteur jamais en panne
des mutations du monde arabe"*/ :
http://www.slate.fr/story/80865/eau-terre-mutations-monde-arabe
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *poughkeepsiejournal.com*, en date du 15
décembre 2013 (en anglais): */"Des films qui remettent en question la sécurité de fracturer
hydrauliquement (opinion) - Sustainably Speaking: Films call fracking safety into question"/* :
http://www.poughkeepsiejournal.com/article/20131215/NEWS04/312150069/Sustainabl
y-Speaking-Films-call-fracking-safety-into-question?gcheck=1

*ALBANIE:*
Sur le site *balkans.courriers.info*, en date du 14 décembre 2013:/***"Albanie : avec Bankers
Petroleum, le pétrole de schiste fait boum !" */:
http://balkans.courriers.info/article23823.html

** *CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 décembre 2013:/*"L'industrie minière - Une loi enfin
modifiée"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/395201/uneloi-enfin-modifiee

*FRANCE:
*
Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur *lunionlapresse.fr*, en date du 15 décembre 2013: */"Le
schiste, ce n'est pas fini"/* :
http://www.lunion.presse.fr/region/le-schiste-ce-n-est-pas-fini-ia3b26n268089

*USA: *
Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *frackcheckwv.net*, en date du 13
décembre 2013 (en anglais): */"Virginie Occidentale, les fermiers sont dévorés par
l'industrie - Farmers Are Devoured Like Grass By The Gas Industry" /*:
http://www.frackcheckwv.net/2013/12/13/farmers-are-devoured-like-grass-by-the-gasindustry/
*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):/*"Des sénateurs
mettent en doute la sécurité d'un projet d'Enbridge pour les Grands Lacs - Safety Of Enbridge
Pipeline In Great Lakes Challenged By Michigan And Illinois Senators"*/ :
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/12/enbridge-pipeline-greatlakes_n_4435222.html
*et*, sur *stateimpact.npr.org*, en date du 14 décembre 2013 (en anglais):/***"Pennsylvanie, la
gazière décide de laisser les citernes d'eau chez les familles lésées par des contaminations de leur
puits d'eau potable - Company drops plans to remove water tanks from Franklin Forks homes"*/ :
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/12/14/company-drops-plans-to-removewater-tanks-from-franklin-forks-homes/
*et*, sur *gjsentinel.com*, en date du 14 décembre 2013 (en anglais):*/"Encana fait des mises à
pied juste avant Noël - Encana suspends drilling ?in basin"/* :
http://www.gjsentinel.com/news/articles/encana-suspends-drilling-8232in-basin
*et*, sur *guardianlv.com*, en date du 14 décembre 2013 (en anglais):*/"Texas, les séismes ont
été surtout dans 3 villes ce mois-ci - Texas Earthquakes Mainly in Three Cities This Month " /*:
http://guardianlv.com/2013/12/texas-earthquakes-mainly-in-three-cities-this-month/
*et*, sur *ksl.com*, en date du 13 décembre 2013 (vidéo 2 min 15 s en anglais):*///"Utah, les
médecins se révoltent contre la pollution de l'air - 'It's just shocking when you look out at it,' says
doctor about inversion"/* :
http://www.ksl.com/?sid=28018770&nid=148
*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 11 décembre 2013: /*"Gard : battues, elles déposent plainte et
sont expulsées"*/ :
http://www.midilibre.fr/2013/12/10/battues-elles-deposent-plainte-et-sontexpulsees,795415.php
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 9 décembre 2013:*/"Somalie: Une victime de viol et deux
journalistes qui ont révélé l'affaire condamnés à de la prison"/* :
http://www.20minutes.fr/societe/1260929-20131209-somalie-victime-viol-deuxjournalistes-revele-affaire-condamnes-a-prison
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

