Bonjour,
Commençons par des mises au poing:
* 13-11-21 - *LE MONDE* - /*"Non, Charlie Hebdo n'est pas raciste !"*/
(en fichier joint)
Sur le site *prix-pinocchio.org*, en date du 19 novembre 2013:*/""Veolia, Areva et Auchan
remportent les Prix Pinocchio 2013 !""/* :
http://prix-pinocchio.org/
puis continuons la mano en la mano:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 16 novembre 2013:*/"Vieussan : le collectif Orb-Jaur "Non au
Gaz de Schiste" se mobilise contre le grand marché transatlantique" /*:
http://www.midilibre.fr/2013/11/16/vieussan-appel-a-mobilisation-pour-defendre-linteret-general-menace-par-le-tafta,784018.php

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *metronews.fr*, en date du 19 novembre 2013:*/"Disques durs et ordinateurs volés chez
Biotope : un lien avec Notre-Dame-des-Landes ?" /*:
http://www.metronews.fr/nantes/disques-durs-et-ordinateurs-voles-chez-biotope-unlien-avec-notre-dame-des-landes/mmks!FnIKvZOk8k/
Sur le site zad.nadir.org, en date du 19 novembre 2013:*/"Paris: Projections et débat Notre-Damedes-Landes / Gaz de schiste"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2003
http://local.attac.org/images-mouvementees/Festimages_2013/ProgrammeATTAC2013.pdf

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 19 novembre 2013:*///"Ligne ferroviaire Lyon-Turin : le Sénat
approuve l'accord franco-italien"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266208155&cid=1250266204
354

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-11-21 - *LE MONDE* - /*"Les anti-NSA américains passent à
l'offensive"*/ (en fichier joint)
Via le site *gazdeschiste.com*, sur*lapresse.ca*, en date du 19 novembre 2013:*///"Canada: Gaz
de schiste : le comité citoyen de St-Joachim dénonce l'inertie"/* :
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201311/19/01-4712511-gaz-de-schistele-comite-citoyen-de-st-joachim-denonce-linertie.php
Via le site *les4rives.net*, sur*thetyee.ca*, en date du 19 novembre 2013 (en
anglais):*///"Colombie-Britannique, comment les Premières Nations protègent les côtes fragiles de
la province - How First Nations Guardians Defend BC's Fragile Coast"/* :
http://thetyee.ca/News/2013/11/19/BC-First-Nations-Defend-Coast/
*et*, sur*journalnow.com*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):*///"Caroline du Nord, des
militants somment les résidents de se manifester contre la fracturation hydraulique - Activist urges
residents to push back against fracking"/* :
http://www.journalnow.com/news/local/article_27cca490-50ce-11e3-9426001a4bcf6878.html
*et*, sur*newsobserver.com*, en date du 18 novembre 2013 (en anglais):*/"Car des sondages
sismiques sont en cour - Seismic testing to get underway in Lee County as energy developers assess
NC's shale gas potential"/* :
http://www.newsobserver.com/2013/11/18/3385057/seismic-testing-to-getunderway.html
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 20 novembre 2013:*///"Elsipogtog est à la
croisée des chemins"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/elsipogtog-est-%C3%A0-la-crois%C3%A9e-deschemins-131607715.html;_ylt=A2KLOzJVzYxSqBMAGSloAQx.

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
* 13-11-21 - *LE MONDE* - /*"Dans le Tyrol, l'attrait de la houille
blanche menace des hautes vallées"*/ (en fichier joint)
* 13-11-21 - *LE MONDE* - /*"L'hydroélectricité est en plein essor en
Europe"*/ (en fichier joint)
Sur le site *enerzine.com*, en date du 20 novembre 2013:*///"J-M Germa dénonce une croisade
contre les énergies renouvelables"/* :
http://www.enerzine.com/14/16568+j-m-germa-denonce-une-croisade-contre-lesenergies-renouvelables+.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *ddmgazine.com*, en date du 15 novembre 2013:*/"Plus d'électricité, moins de CO2,
moins d'eau, voilà l'équation"/* :
http://www.ddmagazine.com/201311152740/Actualites-du-developpementdurable/Plus-d-electricite-moins-de-CO2-moins-d-eau-voila-l-equation.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 novembre 2013:*/"Énergie verte : vers une loi sur
l'autoconsommation"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203107944343-energie-verte-vers-une-loi-sur-lautoconsommation-630776.php
*et*, en date du 19 novembre 2013: /*"Réforme de la fiscalité: les ONG environnementales veulent
être de la partie"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00565272reforme-de-la-fiscalite-les-ong-environnementales-veulent-etre-de-la-partie-630710.php
Sur le site *total.com*, en date du 19 novembre 2013:*/"La transition énergétique en questions"/* :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20131114-La-transition-energetique-enquestions
Sur le site *senat.fr*, en date du 19 novembre 2013:*/"Mercredi 23 octobre 2013 - Audition de M.
Philippe Chalmin, économiste et historien, sur les perspectives des marchés des matières
premières"/* :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20131021/prospective.html&idtable=a/compte-renducommissions/20131021/prospective.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130930/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121120&au=
20131120&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&
afd=cvn
Sur le site *algerieinfos-saoudi*.com, en date du 20 novembre 2013:*/"Algérie: Dépenses
d'énergie: l'urgence de révisions de bon sens"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-depenses-d-energie-l-urgence-de-revisionsde-bon-sens-121205837.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
novembre 2013: */"Après les USA, le Royaume-Uni cesse son soutien aux centrales à charbon à
l'étranger" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Apres_les_USA_le_Royaume_Uni_cesse_son_souti
en_aux_centrales_a_charbon_a_l_etranger75201120131621.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
novembre 2013: */"Devon Energy se renforce dans le pétrole de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Devon_Energy_se_renforce_dans_le_petrole_de_sc
histe76201120131559.asp
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur*lecercle.lesechos.fr*, en date du 19 novembre
2013:///*""Peak Oil"/Baril élevé : une nécessité pour préparer l'avenir"*/ :
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energiesclassiques/221184650/peak-oilbaril-eleve-necessiteSur le site *latribune.fr*, en date du 20 novembre 2013:*///"Le gaz de schiste va-t-il tuer la
pétrochimie européenne?"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131120trib000796609/le-gaz-de-schiste-vat-il-tuer-la-petrochimie-europeenne.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 13-11-21 - *LE MONDE* - /*"A Gaza, la pénurie d'énergie provoque une
pollution et entrave le développement"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
novembre 2013:/*"Sahara: la quête de pétrole, possible nouveau casse-tête international" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Sahara_la_quete_de_petrole_possible_nouveau_cas
se_tete_international_48201120131055.asp
*
GEOTHERMIE:*
*
*Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 20 novembre 2013:*///"A Bure,
l'Andra prise la main dans le sac"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/a-bure-l-andra-prise-la-main-dans-lesac.html
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 20 novembre 2013://*/"Débats sur
"Cigeo" : clap de fin sur un fiasco"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/natureenvironnement/20131120.OBS6136/debats-sur-cigeo-clap-de-fin-sur-un-fiasco.html
*
GAZODUC:
*Sur le site *lelezard.com*, en date du 19 novembre 2013:*///"Le ministre hongrois du
développement national défend l'utilité et l'intérêt économique du projet South Stream pour
l'Europe" /*:

http://www.lelezard.com/communique-2202522.html
Via le site *les4rives.net*, sur*bigcountryhomepage.com*, en date du 19 novembre 2013 (en
anglais):*//*/*"Explosion de gazoduc lundi pendant l'installation d'une station de compression - Gas
Pipeline Rupture Send Flames 100 Feet Into Air " */:
http://www.bigcountryhomepage.com/story/gas-pipeline-rupture-send-flames-100-feetinto-air/d/story/cFdS71R_kEeMi0TUv8vasw
*
GAZ DE HOUILLE:
**
*Sur le site *boursorama.com*, en date du 19 novembre 2013:*///"ABB: petit contrat avec BG
Group dans le gaz de houille"/* :
http://www.boursorama.com/actualites/abb-petit-contrat-avec-bg-group-dans-le-gaz-dehouille-610f15e05351a763a7d8f070e3e2d1c9
*
CLIMAT:*
* 13-11-21 - *LE MONDE* - /*"Climat - les pays en développement posent
leurs conditions à Varsovie"*/ (en fichier joint)
* 13-11-21 - *LE MONDE* - /*"Dans le Tyrol, l'attrait de la houille
blanche menace des hautes vallées"*/ (en fichier joint)
Sur le site *enviro2b.com*, en date du 19 novembre 2013:*/"Les émissions de CO2 devraient
atteindre un record en 2013"/* :
http://www.enviro2b.com/2013/11/19/les-emissions-de-co2-devraient-atteindre-unrecord-en-2013/
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 novembre 2013:*///"Climat : la génération future, c'est
nous !"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5017
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 novembre 2013:*/"Climat : la France tente de poser les
jalons d'un accord ambitieux à Paris en 2015"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203135425434-climat-la-france-tente-de-poser-les-jalons-d-unaccord-ambitieux-a-paris-en-2015-630845.php
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 20 novembre 2013:*/"Le Nord ne doit pas «transférer le poids»
du réchauffement sur le Sud"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201311/20/01-4712597-le-nord-ne-doit-pas-transferer-le-poids-durechauffement-sur-le-sud.php
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 19 novembre 2013:*///"Pascal Canfin:
l'organisateur de l'événement «structurant du quinquennat»"/* :

http://www.journaldelenvironnement.net/article/pascal-canfin-l-organisateur-de-levenement-structurant-du-quinquennat,39367
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
novembre 2013: */"Global carbon atlas: un site pour visualiser cycle et émissions de CO2"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Global_carbon_atlas_un_site_pour_visualiser_cycle
_et_emissions_de_CO266201120131601.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 19 novembre 2013:/*"Côte d'Ivoire : Apollo
Consolidated creuse 4 km de tranchée pour l'or à Seguela"*/ :
http://www.agenceecofin.com/or/1911-15242-cote-d-ivoire-apollo-consolidated-creuse4-km-de-tranchee-pour-l-or-a-seguela
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 20 novembre 2013:/***"La Suisse introduit au
Pérou l'initiative "Or responsable""*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/suisse-introduit-au-p%C3%A9rou-linitiative-orresponsable-093230493--finance.html

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
novembre 2013:/***"Équateur: Correa promet de démissionner si Chevron prouve une ingérence du
gouvernement dans son procès"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Equateur_Correa_promet_de_demissionner_si_Che
vron_prouve_une_ingerence_du_gouvernement_dans_son_proces12201120131405.asp

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur*newint.org*, en décembre 2013:*/"Est-ce que la fracturation
hydraulique va changer le monde? - Will fracking realign the world?" : /*
http://newint.org/features/2013/12/01/fracking-politics/

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 19 novembre 2013:*/"Un débat sur la "bulle
carbone" bouscule les certitudes fossiles algériennes"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/item/31916-un-debat-sur-la-bulle-carbonebouscule-les-certitudes-fossiles-algeriennes.html

*
BOTSWANA:
*Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 19 novembre 2013:*/"Pas d'extraction de gaz de
schiste dans le Kalahari, assure le Botswana"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/pas-d-extraction-de-gaz-de-schiste-dans-lekalahari-assure-le-botswana-article_86410/
*
* *CANADA:*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur*sciencepresse.qc.ca*, en date du 19 novembre 2013:*/"35 ans
d'actualités scientifiques - 2010"/* :
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2013/11/19/35-ans-dactualites-scientifiques2010
Via le site *les4rives.net*, sur*gorillaradioblog.blogspot.ca*, en date du 19 novembre 2013 (en
anglais):*/"Connaissez votre frackeur, une histoire de Talisman - Know Your Fracker, A Tale of
Talisman" /*:
http://gorillaradioblog.blogspot.ca/2013/11/know-your-fracker-tale-of-talisman.html
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 19 novembre 2013:/*"Lac-Mégantic : le dernier wagon-citerne
enfin déplacé" */:
http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2013/11/20131119-223556.html
*et*:/*"Lac-Mégantic: Des trains sur les rails d'ici un mois"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2013/11/20131119-154043.html

*FRANCE:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 novembre 2013:*//*/*"Pétrole de schiste : le ministère
va "expertiser les arguments sans délai""*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5021
Sur le site *enviscope.com*, en date du 19 novembre 2013:*//**/"CONFERENCE-DEBAT AVEC
HERVE KEMPF - A l'initiative du collectif des Pays de Savoie et de l'Ain contre le gaz de schiste,
Hervé Kempf, rédacteur en chef de "Reporterre", animera vendredi 22 novembre à 20H30 salle du
cinéma Victoria à Aix-les-Bains une conférence-débat autour de son dernier livre "Fin de
l'Occident, naissance du monde!"/* :
http://www.enviscope.com/News/archives/CONFERENCE-DEBAT-AVEC-HERVEKEMPF,i20375.html
Sur le site *france.attac.org*, en date du 19 novembre 2013:*//*/*"Gaz et huiles de schiste : Nos
responsables politiques sont-ils toujours aux manettes ?"*/ :
http://www.france.attac.org/articles/gaz-et-huiles-de-schiste-nos-responsablespolitiques-sont-ils-toujours-aux-manettes

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur*lunion.presse.fr*, en date du 18 novembre 2013:/**//*"Les
anti gaz de schiste ne désarment pas"*/ :
http://www.lunion.presse.fr/accueil/les-anti-gaz-de-schiste-ne-desarment-pasia0b0n252768
Sur le site *bscnews.fr*, en date du 19 novembre 2013:*//**/"Daniel Villanova et sa croisade
humoristique contre le gaz de schiste"/* :
http://www.bscnews.fr/201311193282/Montpellier/daniel-villanova-et-sa-croisadehumoristique-contre-le-gaz-de-schiste.html
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):*/"PKN Orlen
effectue d'autres forages exploratoires dansla municipalité de Stoczek Lukowski du comté de
Lukow - PKN Orlen Drills Another Exploratory Well in ?uków"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/pkn-orlen-drills-exploratory-well-lukow-poland

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur*montrealgazette.com*, en date du 20 novembre 2013 (en
anglais):*/"Les opposants au projet d'oléoduc Keystone XL ne veulent pas plus le pétrole brut de
l'Alberta transporté par rail - Anti-Keystone XL environmentalists seek to derail imports of crude"/*
:
http://www.montrealgazette.com/business/Anti+Keystone+environmentalists+seek+der
ail+imports+crude/9188730/story.html
*et*, sur*duluthnewstribune.com*, en date du 20 novembre 2013 (en anglais):*/"Minnesota, la liste
des cours d'eau pollués s'allonge - Minnesota adds 500 waters to impaired list" /*:
http://www.duluthnewstribune.com/event/article/id/283862/
*et*, sur*reuters.com*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):/*"Oklahoma, l'eau, la
fracturation hydraulique et une série de séismes - In Oklahoma, water, fracking - and a swarm of
quakes"*/ :
http://www.reuters.com/article/2013/11/19/us-usa-earthquakes-fracking-oklahomaidUSBRE9AI12W20131119
*et*, sur*texastribune.org*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):/***"Le Texas cherche l'eau
sous terre - Texans Look Beneath the Surface for Water"*/ :
http://www.texastribune.org/2013/11/19/texas-look-beneath-surface-water-challenges/

*EUROPE:*
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 19 novembre 2013:*/"Vers la fin de la "boulimie

réglementaire""/* :
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/4329471-vers-la-fin-de-la-boulimiereglementaire
Via le site *scoop.it/search*, sur*rfi.fr*, en date du 19 novembre 2013:/*"Les Européens en lutte
contre l'exploitation du gaz de schiste"*/ :
http://www.rfi.fr/emission/20131119-europeens-lutte-contre-exploitation-gaz-schiste

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 20 novembre 2013:/*"15e édition du colloque annuel du
SER (Syndicat des énergies renouvelables): Jeudi 6 février 2014 à la Maison de l'UNESCO"*/ :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/11/15e-%C3%A9dition-du-colloque-annueldu-ser-jeudi-6-f%C3%A9vrier-2014-%C3%A0-la-maison-de-lunesco.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 20
novembre 2013: /*"Un million de dollars d'or retrouvé dans les toilettes d'un avion"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Un_million_de_dollars_d_or_retrouvans_les_toilette
s_d_un_avion_RP_201120131024-14-421159.asp
Sur le site *terre-net*.fr, en date du 19 novembre 2013 (vidéo 2 min 33 s):*/"Commercialisation Faut-il attendre ou d'ores-et-déjà se positionner pour vendre sa récolte 2014 ?"/* :
http://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/faut-ilattendre-ou-d-ores-et-deja-se-positionner-pour-vendre-sa-recolte-2014-1395-95353.html
Le ciel est gros de nuages, les alentours sont magnifiques, sous l'éclairage du soleil couchant forçant
le passage. La neige s'annonce après une tour de piste rapide en journée. Que sera demain, vu par la
fenêtre, de sous la couette ? Je m'en réjouis.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

