Bonjour,
Comme chaque année, toute l'année et pour des années !
* 13-11-24 - *LE MONDE* - */"Six millions d'adultes victimes
d'insécurité alimentaire"/* (en fichier joint)

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 22 novembre 2013: /*"NDDL. Les espèces protégées coeur
des enjeux entre les anti et les pro-aéroport"*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/nddl-les-especes-protegees-coeur-des-enjeux-entreles-anti-et-les-pro-aeroport-22-11-2013Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 22 novembre 2013: */"Futur aéroport. Rassemblement
de pro-aéroport à Nantes samedi" /*:
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-futur-aeroport.-rassemblement-de-chefsd&039;entreprise-a-nantes-samedi_fil-2435810_actu.Htm
*et*: /*"Un apiculteur assigné par AGO-Vinci"*/ :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-un-apiculteur-de-notre-dame-des-landesassigne-par-ago-vinci_une-2435697_actu.Htm
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 22 novembre 2013: /*"Aéroport de ND-des-Landes.
Manifestation devant le siège de Vinci"*/ :
http://www.ouest-france.fr/manifestation-anti-aeroport-devant-le-siege-de-vinci1732095
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 22 novembre 2013: */"Vinci a engagé le processus de vente
de sa division parking"/* :
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE9AL02A20131122
Sur le site *mediapart.fr*, en date du 23 novembre 2013: */"Vinci, SNCM : le double jeu de la
Commission européenne"/* :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/231113/vinci-sncm-ledouble-jeu-de-la-commission-europeenne

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-11-24 - *LE MONDE* - */"La justice internationale ordonne la
libération totale des 30 de Greenpeace"/* (en fichier joint)
* 13-11-24 - *LE MONDE* - */"Tous au Larzac - arte 26-11-2013"/* (en
fichier joint)
Sur le site *media-web.fr*, en date du 22 novembre 2013: /*"Accepter ou non d'être « fiché ADN

»"*/ :
http://www.media-web.fr/accepter-ou-non-d-etre-fiche-adn-78-104-1347.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 23 novembre 2013: */"La Russie doit libérer les militants"
/*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/393453/untribunal-de-l-onu-ordonne-la-liberation-des-militants-de-greenpeace-detenus-en-russiemoscou-refuse
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 23
novembre 2013:*/"Les militants quitteront la Russie une fois les procédures réglées"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Les_militants_quitteront_la_Russie_une_fois_les_pr
ocedures_reglees96231120131417.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 22 novembre 2013 (en anglais):*/"NouveauBrunswick, l'industrie tente d'empêcher les opposants de se manifester - SWN court order called
'draconian' by protester"/* :
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/swn-court-order-called-draconian-byprotester-1.2436227
*et*, sur *westcoastnativenews.com*, en date du 22 novembre 2013 (en anglais):*///"Un juge
décide que les opposants n'ont pas le droit d'empêcher l'industrie de faire son sale boulot - Judge
says protesters must not interfere with shale gas exploration" /*:
http://westcoastnativenews.com/swn-wins-court-order-against-protesters/
*et*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 21 novembre 2013 (en anglais):*/"Canada, des
groupes environnementaux espionnés avant les audiences publiques pour le projet d'oléoduc - CSIS,
RCMP monitored activist groups before Northern Gateway hearings "/* :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-andresources/csis-rcmp-monitored-activists-for-risk-before-enbridgehearings/article15555935/
*et*, sur *daily.represent.us*, en date du 21 novembre 2013 (vidéo 5 min 05 s en
anglais):*///"Matt Damon sur la désobéissance civile (vidéo) - Matt Damon isn't asking you to start
a revolution, but when you hear this, you might anyway"/* :
http://daily.represent.us/matt-damon-blows-your-mind/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
novembre 2013: */"Le chauffage au bois, une flambée économique pas totalement écologique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_chauffage_au_bois_une_flambee_economique_
pas_totalement_ecologique_RP_231120131001-20-422253.asp
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 21 novembre 2013: */"La vérité sur les prix de
l'électricité et les renouvelables" /*:

http://www.ddmagazine.com/2747-La-verite-sur-les-prix-de-l-electricite-et-lesrenouvelables.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 13-11-24 - *LE MONDE* - */" A Nouméa, la SLN se débat entre
rentabilité et écologie"/* (en fichier joint)
Sur le site *localtis.info*, en date du 22 novembre 2013: */"De nouveaux outils au service de la
transition énergétique" /*:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266230929&cid=1250266221
261
*et*: /*"Le livre blanc sur le financement de la transition écologique mis en consultation"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266230929&cid=1250266206
825

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 23 novembre 2013:/*"Peak oil, pétrole de schiste et
survivalisme (2/2)" */:
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/peak-oil-petrole-de-schiste-et-144115
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
novembre 2013:/*"Syrie: les rebelles syriens s'emparent d'un important champ pétrolier" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Syrie_les_rebelles_syriens_s_emparent_d_un_impo
rtant_champ_petrolier16231120131056.asp
*
**
OLEODUC:
*
Sur le site *journaldequebec.com*, en date du 23 novembre 2013: /*"Chine: Explosion d'un
oléoduc: 47 morts, 18 000 personnes évacuées"*/ :
http://www.journaldequebec.com/2013/11/23/explosion-dun-oleoduc-47-morts-18-000personnes-evacuees
*
CLIMAT:*

* 13-11-24 - *LE MONDE* - */" La France hérite du dossier délicat de
la négociation climatique"/* (en fichier joint)
* 13-11-24 - *LE MONDE* - */"Croire ce que l'on sait"/* (en fichier joint)
Via le site *slateafrique.com*, sur *ipsinternational.org*, en date du 12 novembre 2013:
*/"Caraibes: Un scientifique avertit sur la catastrophe du changement climatique"/* :
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7844
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 23 novembre 2013: /*"Climat: le spectre d'un échec plane sur
les négociations de Varsovie"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201311/23/01-4713835-climat-le-spectre-dunechec-plane-sur-les-negociations-de-varsovie.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changem
ents-climatiques_505_section_POS1

*LOI MINIERE CANADIENNE: *
Sur le site *lelezard.com*, en date du 22 novembre 2013:*/"Canada: Nouvelle loi sur les mines L'Association minière du Québec souhaite un cadre clair, viable et prévisible"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2243722.html
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 22 novembre 2013:*///"Mines: la CAQ propose une réforme
abrégée"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2013/11/20131122224943.html

*EXTRACTIVISME:*
* 13-11-24 - *LE MONDE* - */"/**/Très secrets rois des matières
premières/**/"/* (en fichier joint)
Via *Dalila*, sur *lexpodeloroudeleau.blogspot.fr*, en date du 22 novembre 2013: */"... Cette
exposition est consacrée au mouvement social de Cajamarca, (région du nord du Pérou), où depuis
deux ans déjà des habitants de la région luttent contre le plus gros projet minier aurifère (en terme
d'argent investi) qui existe actuellement sur la planète.Ce projet minier vise en effet la destruction
de plusieurs lacs d'altitude alimentant en eau toute la région et constituant la base d'un écosystème
riche en biodiversité. La mise en place de ce projet signifierait la disparition de sources d'eau
indispensables à la vie tant animale qu'humaine dans la région, tout comme la migration forcée de
communautés entières ne pouvant plus vivre de leur agriculture.
Ce phénomène n'est pas seulement à craindre, il a déjà commencé. L'entreprise minière est déjà
présente depuis 20 ans dans la région et loin d'apporter avec elle le développement promis,
Cajamarca est aujourd'hui la quatrième région la plus pauvre du pays. ..."/* :
http://lexpodeloroudeleau.blogspot.fr/
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 23 novembre 2013: */"Vol de terres en

Éthiopie"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-qu-est-ce-qui-attire-les-rebrab-et-cie-enethiopie-121256088.html
Sur le site *berthoalain.com*, en date du 23 novembre 2013: /*"Mineurs informels : affrontements
à Buritica (Antioquia) -- 22 novembre 2013"*/ :
http://berthoalain.com/2013/11/23/mineurs-informels-affrontements-a-buriticaantioquia-22-novembre-2013/

*CANADA:*
* 13-11-24 - *LE MONDE* - */"Canada - le marchand de sable - arte
30-11-2013"/* (en fichier joint)
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 23 novembre 2013:/*"Ressources naturelles :
le N.-B. moins attirant pour les entreprises, selon une étude"*/ :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/ressources-naturelles-le-n-b-moins-attirant-pour173109283.html;_ylt=A2KJ3CX1w5BSLRcAZMVoAQx.

*CONFEDERATION HELVETIQUE: *
Sur le site *rjb.ch*, en date du 22 novembre 2013:/*"Les Verts combattent le gaz de schiste"*/ :
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20131122-Les-Verts-combattent-le-gaz-deschiste.html

*FRANCE:
*Sur le site *courrier-picard.fr*, en date du 23 novembre 2013://"*/Pression maintenue sur le gaz
de schiste" /*:
http://www.courrier-picard.fr/region/pression-maintenue-sur-le-gaz-de-schisteia0b0n247151
*
* *USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *newsfix.ca*, en date du 23 novembre 2013 (en anglais):*///"Golfe
du Mexique, les ouvriers exposés au pétrole brut et aux dispersants durant le nettoyage du désastre
du Deepwater Horizon souffrent de séquelles - Study reveals link between oil spill exposure and
hematologic and hepatic toxicity"/* :
http://www.newsfix.ca/2013/11/23/study-reveals-link-oil-spill-exposure-hematologichepatic-toxicity/
*et*, sur *eenews.net*, en date du 22 novembre 2013 (en anglais):*/"Des scientifiques affirment

que la pollution générée par les activités d'exploitations d'hydrocarbures migrent vers des régions
avoisinantes - As oil production sets in, pollution starts to migrate say scientists"/* :
http://www.eenews.net/stories/1059990892
*et*, sur *boston.cbslocal.com*, en date du 22 novembre 2013 (vidéo 3 min 07 s en
anglais):*///"Massachusetts, des milliers de fuites de gaz - I-Team: Thousands Of Gas Leaks Across
Mass"/* :
http://boston.cbslocal.com/2013/11/22/i-team-thousands-of-gas-leaks-across-mass/
*et*, sur *wesa.fm*, en date du 22 novembre 2013 (audio 7 min 35 s en anglais):*/"Les 10
commandements pour forer (audio) - The '10 Commandments' of Drilling"/* :
http://wesa.fm/post/10-commandments-drilling
*et*, sur *modbee.com*, en date du 21 novembre 2013 (en anglais):*///"Californie, en pompant
trop l'eau souterraine, les affaissements de terrains sont à la hausse - Merced County is sinking;
researchers blame over-pumping of groundwater"/* :
http://www.modbee.com/2013/11/21/3044724/merced-county-is-sinkingresearchers.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 22 novembre 2013: /*"Agriculteurs et jardiniers seront-ils
bientôt obligés de cultiver dans la clandestinité ?"*/ :
http://www.bastamag.net/article3548.html
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 22 novembre 2013: */"Le groupe de luxe Kering veut du
python durable"/* :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE9AL04G20131122
Pour demain, je commande un Saint Bernard avec son tonneau de rhum accroché au collier. Après
demain, ....
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

