Bonjour,
Les nouvelles du jour:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 13-11-02 - *LE MONDE* - /*"NSA - Peut-on commercer avec des pays qui
n'ont pas confiance en nous ?"*/ (en fichier joint)
Sur le site *altermonde-sans-frontiere*, en date du 1er novembre 2013: */"Nous faisons face à un
conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans
leurs décisions fondamentales - politiques, économiques et militaires -- par des organisations
globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlés par aucun parlement,
ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. (Salvador Allende, Assemblée générale de
l'ONU, 1972) Avec le grand marché transatlantique, ce constat deviendra la loi ! (Raoul Marc
Jennar)"/*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 31 octobre 2013:/*"Accord de libre échange
États-Unis/UE : les normes de protection de l'environnement doivent être défendues"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ttip-libre-echange-us-ue-normesenvironnementales-19832.php4
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 31 octobre 2013: /*"Le plan de stimulation du commerce
du Canada contribue à assurer la sécurité énergétique à l'échelle mondiale"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105330d8f9828f1d35f94b0a81e2dd8366ecda3c.e38RbhaLb3qNe
34NbNf0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=785899

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 31 octobre 2013: */"NDDL :
Rassemblement de soutien aux inculpés du Comité de soutien Ile de France"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/10/nddl-rassemblement-de-soutien-auxinculp%C3%A9s-du-comit%C3%A9-de-soutien-ile-de-france.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 31 octobre 2013: */"Traité sur Lyon Turin adopté par
l'Assemblée nationale"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/Traite-sur-Lyon-Turin-adopte-par-lAssemblee-nationale,i20232.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
novembre 2013:*///"La Russie transfère les 30 de Greenpeace vers une prison de Saint-Pétersbourg
"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Russie_transfere_les_30_de_Greenpeace_vers_
une_prison_de_Saint_Petersbourg75011120131645.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*:*/"Edward Snowden préférerait témoigner
devant le Congrès US"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Edward_Snowden_prefererait_temoigner_devant_le_
Congres_US32011120131613.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *dailydot.com*, en date du 30 octobre 2013 (en anglais):
*/"Nouveau-Brunswick, des menaces d'Anonymous contribuent au dénouement en faveur des
opposants -- Anonymous threat leads to partial victory in Canadian fracking protest" /*:
http://www.dailydot.com/news/anonymous-opfrackoff-racist-slur/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 31 octobre 2013: */"La suspension de l'écotaxe poids
lourds met en péril des liaisons ferroviaires"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/La-suspension-de-l-ecotaxe-poids-lourds-meten-peril-des-liaisons-ferroviaires,i20237.html
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 30 octobre 2013:*/"Nouveau tarif d'électricité :
Alcoa menace de fermer ses alumineries au Québec"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/alcoa-menace-qu%C3%A9bec-les-m%C3%A9tallossont-inquiets-013900016.html;_ylt=A2KJ3CeYhHNSSQsA_jhoAQx.

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
octobre 2013:*/"Technip dégringole en Bourse, un peu moins optimiste pour sa division sousmarine"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_degringole_en_Bourse_un_peu_moins_opt
imiste_pour_sa_division_sous_marine87311020131901.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 1er novembre 2013: */"British Petroleum retarde
le développement de gisements gaziers à In Amenas et In Salah"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31323-britishpetroleum-retarde-le-developpement-de-gisements-gaziers-a-in-amenas-et-in-salah.html
*et*, en date du 1er novembre 2013:*/"Ali Hached; "L'énergie fossile va rester dominante pour
encore 50 ans et l'Algérie en dispose ! "" /*:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31313-ali-hached-l-

energie-fossile-va-rester-dominante-pour-encore-50-ans-et-l-algerie-en-dispose.html
*et*: /*"Chine/solaire: Suntech va être renfloué, s'oppose à une faillite aux USA"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Chinesolaire_Suntech_va_etre_renfloue_s_oppose_
a_une_faillite_aux_USA30011120131119.asp
*et*: /*"Le pétrole ouvre en baisse à New York, miné par l'abondance de l'offre aux USA"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_ouvre_en_baisse_a_New_York_mine_p
ar_l_abondance_de_l_offre_aux_USA14011120131458.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*: */"Chevron T3: le bénéfice baisse plus
qu'attendu à cause du raffinage" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Chevron_T3_le_benefice_baisse_plus_qu_attendu_a
_cause_du_raffinage42011120131642.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 31 octobre 2013: /*"La production de l'Opep à un plus bas de
deux ans"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00560861-la-production-de-l-opep-a-un-plus-bas-de-deux-ans-624606.php
*et*:/*"Les charges d'exploration de Total ont pesé au 3e trimestre"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00560844-les-charges-d-exploration-de-total-ont-pese-au-3e-trimestre-624588.php
*
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 1er
novembre 2013:*/"La centrale électrique de Gaza complètement arrêtée faute de carburant"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_centrale_electrique_de_Gaza_completement_arr
etee_faute_de_carburant_87011120130843.asp
Sur le site*senat.fr*, en date du 29 octobre 2013: /*"Rapport d'information No 104 de MM. Jeanny
LORGEOUX et Jean-Marie BOCKEL: L'Afrique est notre avenir - Sécuriser nos
approvisionnements face à une nouvelle géopolitique de la pénurie"*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r877367_96&idtable=r877367_96|r877191_2|
r876853|r876350_11|r876059_1|r876047_1|r875298_1|
r874968_84&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121101&au=20131101&dp=1+an&ra
dio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true
Sur le site *lelezard.com*, en date du 1er novembre 2013:*///"Le secteur de l'énergie en Ukraine
suscite l'intérêt des investisseurs étrangers"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2131802.html
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais):/*"L'extraction du
GdS expose la santé publique a de faibles risques selon le rapport PHE - Shale Extraction Poses
Low Risk to Public Health - PHE Report"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/public-health-england-shale-gas-report
*
GAZ DE HOUILLE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 31 octobre 2013: /*"Gaz de houille : FNE
dépose un recours pour l'annulation de deux permis en Lorraine"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/recours-permis-bleue-lorraine-gaz-houillefne-19838.php4
Sur le site *terraeco.net*, en date du 31 octobre 2013: */"Gaz « made in France » : sans
fracturation hydraulique point de salut ?" /*:
http://www.terraeco.net/Gaz-made-in-France-sans,51858.html
Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 1er novembre 2013:*/"Bruaysis : la question de
l'exploitation du gaz de couche à Divion a fait long feu"/* :
http://www.lavoixdunord.fr/region/bruaysis-la-question-de-l-exploitation-du-gaz-decouche-ia32b0n1661969
*
GAZODUC:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
octobre 2013:*///"Feu vert gouvernemental à un projet de gazoduc dans le nord de la France"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Feu_vert_gouvernemental_a_un_projet_de_gazoduc
_dans_le_nord_de_la_France66311020131907.asp
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 1er novembre 2013:*///"Le pétrole nigérien sera exporté
à travers le pipeline Tchad-Cameroun"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0111-14717-le-petrole-nigerien-seraexporte-a-travers-le-pipeline-tchad-cameroun
*
CLIMAT:*
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 31 octobre 2013:*///"Les émissions de CO2 ont
augmenté moins rapidement dans le monde en 2012"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/31/emissions-co2-augmente-moins-rapidementmonde-2012_n_4182346.html?utm_hp_ref=france&ir=France

*POLLUTION:*

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 31 octobre 2013:/*"La pollution de la Chine visible de
l'espace"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391423/lapollution-de-la-chine-visible-de-l-espace

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
novembre 2013:*/"Brésil: MMX de Eike Batista vend ses actifs au Chili"/*:
http://www.romandie.com/news/n/_Bresil_MMX_de_Eike_Batista_vend_ses_actifs_au
_Chili58011120131420.asp
*et*: /*"Rio Tinto évacue des familles d'expatriés sur fond de troubles au Mozambique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Rio_Tinto_evacue_des_familles_d_expatries_sur_f
ond_de_troubles_au_Mozambique54011120131537.asp
Sur le site *lelezard.com*, en date du 31 octobre 2013:*///"Commission d'examen fédéral pour le
projet de mine d'or et de cuivre New Prosperity - Publication du rapport d'évaluation
environnementale"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2130842.html

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *bastamag.net*, en date du 31 octobre 2013:*/"Quand Veolia promet l'eau potable aux
bidonvilles indiens"/* :
http://www.bastamag.net/article3474.html
*
ENVIRONNEMENT:
*
* **13-11-02 - *LE MONDE* - /*"La Grande Barrière de corail infiltrée
par l'industrie minière et gazière"*/ (en fichier joint)
**Sur le site *lapresse.ca*, en date du 31 octobre 2013:*///"Sanctuaires marins en Antarctique: le
sommet échoue"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201310/31/01-4706011-sanctuairesmarins-en-antarctique-le-sommet-echoue.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_especesen-danger_516_section_POS1
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 31 octobre 2013:*//**/"Un quart de l'agriculture
mondiale en zone de stress hydrique" /*:

http://affaires.lapresse.ca/economie/agroalimentaire/201310/31/01-4705819-un-quartde-lagriculture-mondiale-en-zone-de-stress-hydrique.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_consomm
ation_515_section_POS1
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *ecowatch.com*, en date du 30 octobre 2013 (en anglais):*/"Un
nouveau rapport démontre les dangers de la fracturation hydraulique pour l'eau - New Report
Exposes Impacts of Fracking on Water"/* :
http://ecowatch.com/2013/10/30/report-exposes-impacts-fracking-water/
*et*, sur *grist.org*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais):*///"Chaque fracturation hydraulique
dans le schiste du Marcellus nécessite 5 millions de gallons d'eau - Marcellus Shale fracking wells
use 5 million gallons of water apiece"/* :
http://grist.org/news/marcellus-shale-fracking-wells-use-5-million-gallons-of-waterapiece/

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 31 octobre 2013:*///"Gabon: attribution de 13 blocs
pétroliers dans l'offshore profond"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/3110-14701-gabon-attribution-de-13blocs-petroliers-dans-l-offshore-profond

*CANADA:*
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 1er novembre 2013:*///"Gaz de schiste :
impasse entre le gouvernement du N.-B. et les Autochtones" /*:
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-impasse-entre-le-gouvernement-et-les202205209.html;_ylt=A2KJ3CSrgnNSNCYAhJVoAQx.
*et*: */"Première rencontre des ministres de la Nouvelle-Écosse"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/premi%C3%A8re-rencontre-des-ministres-la-nouvelle%C3%A9cosse-192108513.html;_ylt=A2KJ3CSrgnNSNCYAmZVoAQx.
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 31 octobre 2013:/*"Promotion de la sécurité dans l'índustrie
pétrolière et gazière - Ébauche de cadre de travail de la culture de la sécurité - L'Office invite autant
le public que l'industrie à formuler des commentaires ou poser des questions au sujet de l'ébauche
d'une définition et d'un cadre sur la culture de la sécurité. Ils ont jusqu'au 30 janvier 2014 pour le
faire"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2013/nwsrls29-fra.html
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvrnmnt/sfty/sftycltr/sftycltr-fra.html
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvrnmnt/sfty/sftycltr/sftycltrfq-fra.html

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 1er novembre 2013:*//"Enbridge: la sécurité inquiète les
candidats à la mairie"* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/391540/pipeline-enbridge-la-securite-inquiete-les-candidats-a-la-mairie
*et*, en date du 31 octobre 2013:*/"Alberta -- Nouveau projet de production de 3,3 milliards de
barils de pétrole des sables bitumineux"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/391428/nouveau-projet-de-production-de-3-3-milliards-de-barils-depetrole-des-sables-bitumineux
Via le site *les4rives.net*, sur *novascotia.ca*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais):
/*"Nouvelle-Écosse, des forages exploratoires doivent commencer bientôt à Pictou County
(communiqué) -- Natural Gas Exploration to Begin in Pictou County*/" :
http://novascotia.ca/news/release/?id=20131031006
*et*, sur *novanewsnow.com*, en date du 30 octobre 2013 (en anglais):/*"La municipalité de
Windsor décide de ne pas traiter les eaux usées générées par des fracturations hydrauliques Windsor commits to not processing fracking wastewater"*/ :
http://www.novanewsnow.com/News/2013-10-30/article-3457168/Windsor-commits-tonot-processing-fracking-wastewater/1
*et*, sur *theglobalandmail.com*, en date du 30 octobre 2013 (en anglais):/*"ColombieBritannique, une inspection de routine détecte une fuite dans un bassin de rétention de Talisman Leak shuts fracking-water storage pond; Talisman says environmental risks are low " */:
http://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/leak-shuts-fracking-waterstorage-pond-talisman-says-environmental-risks-are-low/article15176909/

*FRANCE:
*Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 1er novembre 2013:*/"Bruaysis : la question de
l'exploitation du gaz de couche à Divion a fait long feu"/* :
http://www.lavoixdunord.fr/region/bruaysis-la-question-de-l-exploitation-du-gaz-decouche-ia32b0n1661969

*MAROC:
*Sur le site*senat.fr*, en date du 26 octobre 2013: /*"Maroc, le printemps tranquille"*/:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?
id=t876294_7&idtable=t876294_7&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121101&au=2
0131101&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn&isFirst=true
*

* *ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais):/*"ADX Energy
entame son 2 ème programme de recherches sismiques - ADX Energy Proceeds with Seismic
Survey in Romania"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/adx-energy-proceeds-seismic-survey-in-romania
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 1er
novembre 2013:*/"La Roumanie obtient 382 millions d'euros de la vente de 15% de Romgaz"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Roumanie_obtient_382_millions_d_euros_de_la
_vente_de_15_de_Romgaz28011120131229.asp

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *ohio.com*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais): /*"La garde
côtière américaine permet le transport des eaux usées générées par des fracturations hydrauliques
par péniches - Ohio Utica Shale - Coast Guard to approve barge shipments of fracking
wastewater"*/ :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/coast-guard-to-approvebarge-shipments-of-fracking-wastewater-1.441322
*et*, sur *missoulian.com*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais): */"Montana et Wyoming, une
pétition en ligne contre des projets de forages - Protesters line up against Beartooth Front drilling
plans"/* :
http://missoulian.com/news/state-and-regional/protesters-line-up-against-beartoothfront-drilling-plans/article_d944f746-424f-11e3-a797-0019bb2963f4.html
*et*, sur *grandforksherald.com*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais): */"Le Dakota du Nord
prépare un site web pour avertir le public des déversements et fuites de produits dangereux -- N.D.
plans website to alert public about hazardous spills"/* :
http://www.grandforksherald.com/event/article/id/277190/

*EUROPE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 31 octobre 2013: /*"Gûnther Oettinger: l'Europe proposera
des orientations pour les gaz de schistes"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Gunther-Oettinger-l-Europeproposera-des-orientations-pour-les-gaz-de-schistes,i20236.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-11-02 - *LE MONDE* - /*"Le Pérou se mobilise contre le massacre
de milliers de dauphins utilisés comme appâts pour la chasse au

requin"*/ (en fichier joint)
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 1er novembre 2013: /*"Des mouches
transgéniques pour l'agriculture ?"*/ :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7564
A demain, après la tenue du stand sur le marché du Vigan.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

