Bonjour,
*Spécial Ramasse miette de crèche*: Un très beau conte de Noël:*/"Bloody Daughter"/* :
http://www.tv-replay.fr/redirection/18-12-13/bloody-daughter-arte-10684898.html
* 13-12-20 - *LE MONDE* - /*"Ineffable"*/ (en fichier joint)

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 19 décembre 2013:*/"Accord Europe - États-Unis : que nous
réserve la plus grande zone de libre-échange du monde ?" /*:
http://www.bastamag.net/Mariage-commercial-Europe-Etats
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 19 décembre 2013:/*"Le gouvernement Harper souligne le
plus important accord commercial de l'histoire du Canada"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=804149

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *parolesdecampagne.blogspot.fr*, en date du 19 décembre 2013:/*"Comme un roman
policier..."*/ :
http://parolesdecampagne.blogspot.fr/2013/12/comme-un-roman-policier.html
Via le site *zad.nadir.org*, sur *carnetsnddl.blogspot.fr*, en date du 20 décembre
2013:/*"Chroniques dessinées de la ZAD - Voilà, c'est fini ; cette série de 100 chroniques dessinées
s'achève ici, à l'orée d'Ici aussi. C'est une nouvelle étape de la lutte contre l'implantation de
l'aéroport qui s'annonce avec cette année 2014" */:
http://carnetsnddl.blogspot.fr/2013/12/page-100.html
Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 18 décembre 2013:/*"Notre Dame des
Landes : Toutes et tous à Nantes le 22 février !"*/ :
https://www.facebook.com/notes/acipa/notre-dame-des-landes-toutes-et-tous-%C3%A0nantes-le-22-f%C3%A9vrier-/644674732245801
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur *dailymotion.comr*/**/(vidéo 1 min 54 s):
*/"Sur un mur à Montréal, soutien à la ZAD de Notre Dame des Landes"/* :
http://www.dailymotion.com/video/x18lf6u_sur-un-mur-a-montreal-soutien-a-la-zadde-notre-dame-des-landes-44-france_news?start=92

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 décembre 2013:/***"Le phénomène des lanceurs
d’alerte témoigne de la maladie de la démocratie"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5194
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 19 décembre 2013:/***"Coupes forestières de Resolu:
les Cris devant les tribunaux"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/dossiers/litiges-economiques/201312/19/01-4722447-coupesforestieres-de-resolu-les-cris-devant-les-tribunaux.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 19 décembre 2013:/*"Tarif d'achat éolien : et
maintenant ? (arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2013)" */:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/12/19/tarif-d-achat-eolien-arret-de-lacour-de-justice-de-l-union-5250820.html#more
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 19 décembre 2013:*/"Eolien: course contre
la montre pour sauver le tarif d’achat" /*:
http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-course-contre-la-montre-poursauver-le-tarif-d-achat,40858
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
décembre 2013:*/"Eolien: Philippe Martin confirme viser la continuité du tarif français" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_Philippe_Martin_confirme_viser_la_continu
ite_du_tarif_francais12201220131202.asp
*et*: /*"L'éolien, première source d'énergie en Espagne en 2013"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_eolien_premiere_source_d_energie_en_Espagne_
en_201373201220131320.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 décembre 2013:/*"Canal Seine-Nord-Europe
: l’État opte pour trois mesures d'économie"*/ :
http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=20296

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
décembre 2013:*/"Électricité: le tarif d'acheminement va augmenter de 3,6% le 1er janvier"/*:

http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_le_tarif_d_acheminement_va_augmenter
_de_36_le_1er_janvier13201220131242.asp
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 20 décembre 2013:/*"2014, la transition énergétique aura-telle lieu ?"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/2014-la-transition-energetique145288
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
décembre 2013:*/"Espagne: le gouvernement freine une hausse brutale de la facture
d'électricité"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_le_gouvernement_freine_une_hausse_brut
ale_de_la_facture_d_electricite53201220131442.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *prnewswire.com*, en date du 18 décembre 2013 (en
anglais): /*"Sprague Resources LP acquiert Hess' Commercial Fuels Business - Sprague Resources
LP To Acquire Hess' Commercial Fuels Business"*/ :
http://www.prnewswire.com/news-releases/sprague-resources-lp-to-acquire-hesscommercial-fuels-business-236355371.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
décembre 2013:*/"La Norvège revoit à la baisse et diffère un énorme projet pétrolier" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_La_Norvege_revoit_a_la_baisse_et_differe_un_eno
rme_projet_petrolier58201220131701.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 décembre 2013 (en anglais):*//**/"La
concurrence est mauvaise, la partenariat est bon"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-russia-third-energy-package
Via le site *scoop.it/search*, sur *lexpress.fr*, en date du 19 décembre 2013 (en
anglais):/*"Mobilisation européenne contre le gaz de schiste américain"*/ :
http://www.lexpress.fr/actualite/indiscrets/mobilisation-europeenne-contre-le-gaz-deschiste-americain_1308621.html
Sur le site *gazdeschiste.com*, en date du 20 décembre 2013: */"Le pétrole, encore" /*:
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/mario-roy/201312/19/01-4722674-le-petroleencore.php
*
GAZ DE SCHISTE:

*Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 20 décembre 2013: */"Gaz de schiste : boom économique
ou terrorisme écologique ?"/* :
http://french.ruvr.ru/2013_12_20/Gaz-de-schiste-boom-economique-ou-terrorismeecologique-6346/
*
OLEODUC - GAZODUC - PIPELINE:
*Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 décembre 2013:*/"Un feu vert conditionnel au projet
d’oléoduc Northern Gateway"/ *:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/395646/lacommission-federale-impose-209-conditions-au-projet-northern-gateway
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 décembre 2013:/*"Yémen: nouveau sabotage d'oléoduc,
pompage du brut interrompu" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00572640yemen-nouveau-sabotage-d-oleoduc-pompage-du-brut-interrompu-638823.php
*
*
*POLLUTION:*
* 13-12-21 - *LE MONDE* - */"A Fukushima, l'impossible retour en terre
contaminée"/* (en fichier joint)
* 13-12-21 - *LE MONDE* - */"Naples La poubelle de l'Italie"/* (en
fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *zts*, en date du 20
décembre 2013:*///"La pollution atmosphérique de Chine s'étend au Népal" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Le_pollution_atmospherique_de_Chine_s_etend_au_
Nepal88201220131319.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 décembre 2013:/***"Bornéo : les ravages du charbon"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203201014141-borneo-les-ravages-du-charbon-638502.php
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 19 décembre 2013:/***"Le gouvernement Harper poursuit
les consultations dans le cadre d'un examen de la Stratégie de responsabilité sociale des entreprises
du secteur de l'extraction"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=804119

*EAU MARCHANDISE:*

Sur le site *berthoalain.com*, en date du 19 décembre 2013:/*"Conflit de l’eau : affrontements à
Talca – 19 décembre 2013"*/ :
http://berthoalain.com/2013/12/20/conflit-de-leau-affrontements-a-talca-19-decembre2013/
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 19 décembre 2013:*/"Les actifs de la MMA seront vendus aux
enchères - L'entreprise ferroviaire impliquée dans le déraillement de train le 6 juillet à LacMégantic qui a fait 47 morts s'est placée depuis sous la protection de la loi sur les arrangements
avec les créanciers, au Canada et aux États-Unis"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2013/12/20131219-204919.html

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 20 décembre 2013:/***"Technip et COOEC créent une
JV pour adresser le marché chinois des projets en eau profonde en pleine expansion" */:
http://www.euro-petrole.com/technip-et-cooec-creent-une-jv-pour-adresser-le-marchechinois-des-projets-en-eau-profonde-en-pleine-expansion-n-f-8845
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
décembre 2013:*/"Gazprom a commencé à extraire du pétrole de la plateforme en Arctique ciblée
par Greenpeace" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_a_commence_a_extraire_du_petrole_de_l
a_plateforme_en_Arctique_ciblee_par_Greenpeace67201220131616.asp

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 18 décembre 2013:*/"Algérie-L’octroi des
autorisations de prospection d’hydrocarbures recadré par décret" /*:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/32911-algerie-l-octroides-autorisations-de-prospection-d-hydrocarbures-recadre-par-decret.html

*FRANCE:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 décembre 2013:/**//*"En Lorraine, des boues toxiques
de gaz de houille disparaissent… par magie"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5178
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 20 décembre 2013:///*"Labastide-Murat. Les anti-gaz de
schiste restent vigilants"*/ :

http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/20/1778958-labastide-murat-les-anti-gaz-deschiste-restent-vigilants.html
*
**POLOGNE:*
Sur le site *lenergiedavancer.com*, en date du 19 décembre 2013:/*"Gaz de schiste : Chevron et
PGNiC vont prospecter en Pologne'"*/ :
http://lenergiedavancer.com/gaz-de-schiste-chevron-et-pgnic-vont-prospecter-enpologne/2013/12/19/
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 décembre 2013 (en anglais):/*"A propos du
GdS en Pologne - Poland Shale Shuffle"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/poland-shale-gas-deputy-environment-minister-fired
*
ROYAUME UNI:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *frack-off.org.uk*, en date du 19 décembre 2013 (en anglais):
/*"Nouvelles zones de licence de fracturation britanniques confirmées - New UK Fracking License
Areas Confirmed - isa77_Jouarre's insight: Le gouvernement britannique vient de publier une
nouvelle carte des zones pouvant être explorées et exploitées. En rouge, les permis déjà attribués; en
orange les zones disponibles pour de nouveaux permis."*/ :
http://frack-off.org.uk/new-uk-fracking-licenses-confirmed/

*USA: *
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *articles.philly.com*, en date du 19 décembre 2013 (en
anglais): */"La première affaire criminelle contre une société d'extraction de GdS s'ouvre -First
criminal case against a Shale firm opens - isa77_Jouarre's insight: premier procès pénal contre une
entreprise pratiquant la fracturation hydraulique. A Williamsport, en Pennsylvanie, un procès intenté
par l'Etat de Pennsylvanie contre Exxon à propos d'une fuite de liquide de fracturation (50.000
gallons de liquide toxique)…" /*:
http://articles.philly.com/2013-12-19/business/45381258_1_xto-energy-inc-wastewatermarcellus-shale

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 16 décembre 2013: /*"Commerçants napolitains rançonnés
pour le Noël du crime organisé"*/ :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE9BF03420131216
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

