Bonjour,
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 novembre 2013:/***"Le gouvernement et l'écologie :
hélas ! le dossier s'alourdit encore ! - La première liste n'était pas complète ..."*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4933
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
*/"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)/*.
*
NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *grand-prix-photo-reportage.parismatch.com*, 13 magnifiques
photos qui rappelle des souvenirs: */"Un reportage photo sur les zadistes remporte le prix du public
au concours Photoreportage étudiant 2013 du journal Paris Match"/* :
http://grand-prix-photo-reportage.parismatch.com/ZADistes-515542#515544
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 1er novembre 2013:*///"Grain de sable dans la mare
AGO"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1977

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 novembre 2013:/*"En Sierra Leone, des paysans en lutte
contre le groupe Bolloré vont passer en justice" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4936
Via le site *les4rives.net*, sur *alternet.org*, en date du 29 octobre2013 (en anglais): */"Est-ce
que les militants professionnels nuisent au vrai changement demandé par la vague de fond? -- Is
Professional Activism Getting in the Way of Real Change?"/* :
http://www.alternet.org/environment/professional-activism-getting-way-real-change
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 1er novembre 2013:*///"Gaz de schiste : les
Warriors lancent des reproches aux autorités au N.-B"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-comparution-manifestants-arr%C3%AAt
%C3%A9s-%C3%A0-rexton-se-poursuit130607583.html;_ylt=A2KJ3CdcE3VSZCsAUiBoAQx.

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 1er novembre 2013:*/"Le nombre de brevets dans les
énergies renouvelables explose"/* :
http://www.ddmagazine.com/201311012733/Actualites-du-developpement-durable/Lenombre-de-brevets-dans-les-energies-renouvelables-explose.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 2 novembre 2013:*///"L'Algérie doit réduire sa
production pétrolière pour préserver ses réserves (experts)"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31358-l-algerie-doitreduire-sa-production-petroliere-pour-preserver-ses-reserves-experts.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 1er novembre 2013:*//**/"Algérie : le pic pétrolier
serait possible dans les 50 prochaines années"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0111-14745-algerie-le-pic-petrolier-seraitpossible-dans-les-50-prochaines-annees
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 2 novembre 2013:*///"Algérie - Perspectives de
développement du secteur énergétique: La polémique refait surface"/* :
http://www.presse-dz.com/info-algerie/28403-la-polemique-refait-surface.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er novembre 2013:*/"Medvedev minimise le risque de "guerre
du gaz" avec l'Ukraine"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00561067-medvedev-minimise-le-risque-de-guerre-du-gaz-avec-l-ukraine-624816.php
*
**PETROLE ET SABLE BITUMINEUX:*
Sur le site *photo.capital.fr*, 11 photos:/*"L'énorme désastre écologique du pétrole bitumeux"*/ :
http://photo.capital.fr/l-enorme-desastre-ecologique-du-petrole-bitumeux-2658
*
OLEODUC - GAZODUC:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er novembre 2013 (en anglais):/*"Les travaux de
South stream démarrent en Bulgarie - South Stream Starts Construction Works in Bulgaria"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/south-stream-construction-bulgaria

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
novembre 2013:*//*/"Un oléoduc irakien bombardé, le pompage arrêté"/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_oleoduc_irakien_bombarde_le_pompage_arrete
91021120131452.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *blogs.wsj.com*, en date du 31 octobre2013 (en anglais):
*/"Alberta, si il n'y a pas assez de pipelines, Exxon songe transporter sa production par rail - No
Pipeline? Exxon Thinks About Taking the Train" /*:
http://blogs.wsj.com/corporate-intelligence/2013/10/31/no-pipeline-exxon-thinks-abouttaking-the-train/
*
CLIMAT:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 2 novembre 2013:/***"Ecotaxe poids lourds : un
point de bascule"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/02/eco-taxe-poids-lourds5211081.html#more

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 2 novembre 2013:/*"Afrique du Sud: l'enquête sur le
massacre de Marikana prolongée"*/ :
http://www.slateafrique.com/407526/afrique-du-sud-lenquete-sur-le-massacre-demarikana-prolongee

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *mediaterre.org*, en date du 1er novembre 2013:/*"Publication: Transformer
l'agriculture au Sahel: comment y parvenir ?"*/ :
http://www.mediaterre.org/actu,20131101214317,4.html
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 2 novembre 2013:/***"Faut-il vraiment rire de la
Banque mondiale ?"*/ :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1630
*
**
FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 2 novembre 2013 (en anglais):/*"Le projet AGRI
est merveilleux mais pas sans le Turkménistan - Sergey Korsunsky: AGRI Wonderful But Not
Without Turkmenistan" */:
http://www.naturalgaseurope.com/sergey-korsunsky-agri-wonderful-but-not-without-

turkmenistan
*
* *CANADA:*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur*lapresse.ca*, en date du 1er novembre 2013:*///"Soirée de
l'impro à Québec"/* :
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201310/31/01-4705949-soireede-limpro-a-quebec.php
*et*:*/"Le prix de la ligne dure"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201310/31/01-4705958-le-prix-dela-ligne-dure.php
Via le site *les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 31 octobre2013 (en anglais):*/"Territoire du
Nord-Ouest, un projet de fracturation hydraulique reçoit le feu vert - Norman Wells mayor,
businesses cheer fracking decision/* :
http://www.cbc.ca/news/canada/north/norman-wells-mayor-businesses-cheer-frackingdecision-1.2303650
*et*, sur *theguardian.com*, en date du 1er novembre 2013 (en anglais):*///"Canada, Noam
Chomsky critique vertement les politiques énergétiques du gouvernement Harper -- Noam
Chomsky slams Canada's shale gas energy plans, exploitation of Canada's tar sands and shale gas
will have dire consequences for the environment, says Chomsky"/* :
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/01/noam-chomsky-canadas-shalegas-energy-tar-sands
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 1er novembre 2013:*//"Gaz de schiste : reprise
des tests prévue pour lundi"* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-reprise-des-tests-pr%C3%A9vue-pourlundi-204305075.html;_ylt=A2KJ3CdcE3VSZCsAYiBoAQx.

*JAPON:
*Sur le site *leblogfinance.com*, en date du 2 novembre 2013:/**//*"Japon : TEPCO va accroître
ses achats en gaz de schiste US"*/ :
http://www.leblogfinance.com/2013/11/japon-tepco-va-accroitre-sesapprovisionnements-en-gaz-de-schiste-us.html
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 novembre 2013:/*"La Pologne a bafoué la loi européenne
pour promouvoir le gaz de schiste"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4935

*TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *webmanagercenter.com*, en date du 2 novembre 2013:
/*"L'extraction du gaz de schiste pas encore décidée!"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/11/02/142132/energie-lextraction-du-gaz-de-schiste-pas-encore-decidee
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *fr.scribd.com*, en date du 28 octobre2013: /*"Mensonges
sur le Gaz de schiste : Les catastrophes environnementales que l'Etat cache aux tunisiens"*/ :
http://fr.scribd.com/doc/179884156/Mensonges-Gaz-de-Schiste-OTE-2013
Sur le site *directinfo.webmanagercenter.com*, en date du 1er novembre 2013: */"L'extraction du
gaz du schiste en Tunisie exige un consensus national"/* :
http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/11/01/lextraction-du-gaz-du-schiste-entunisie-exige-un-consensus-national/

*UKRAINE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er novembre 2013 (en anglais):/**//*"L'Ukraine
rassure ENI et EDF, après la révélation, mercredi, d'un accord de partage de production de gaz de
schiste de 10 milliards de $ avec l'américain Chevron - Ukraine Reassures Eni and EDF"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/ukraine-eni-edf-indigenous-production

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *climatecentral.org*, en date du 1er novembre2013 (en
anglais):/*"Le boom de fracturation n'est pas aussi prometteur que prévu selon des scientifiques Fracking Boom Leading to Fracking Bust: Scientists" */:
http://www.climatecentral.org/news/fracking-boom-leading-to-fracking-bust-scientists16680
*et*, sur *binghamptonhomepage.com*, en date du 1er novembre2013 (vidéo 2 min 26 s en
anglais):/*"Une compagnie énergétique voulait cesser la livraison d'eau potable, mais après des
manifestations publiques, la citerne restera en place - Water Buffalo Stays Put, For Now"*/ :
http://www.binghamtonhomepage.com/story/water-buffalo-stays-put-fornow/d/story/ixTa7DAjy0Se-NVzJp63zQ
*et*, sur *businessweek.com*, en date du 1er novembre2013 (en anglais):/*"Colorado, l'industrie
dépense généreusement pour influencer le vote pour diminuer l'ampleur et l'encadrement de ses
activités - Fracking Limits Weighed as Colorado Drillers Back Ad Blitz (1)"*/ :
http://www.businessweek.com/news/2013-11-01/fracking-limits-weighed-in-coloradoas-drillers-finance-ad-blitz

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 30 septembre 2011: */"Gaz de schistes :
l'incertitude sur les réserves jette le doute sur le développement du secteur" /*:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/67807.htm
Sur le site *google.com*, en date du 22 décembre 2009:/*"Ça gaze pour les paysans installés sur le
plus grand gisement américain"*/ :
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jqs5k7zFZJUXhT1zQLVaWsTABaQ
Sur le site *blogs.rue89.com*, en date du 2 novembre 2013:/*"USA : comment viols, MST et
exploitation du gaz de schiste sont liés"*/ :
http://blogs.rue89.com/americanmiroir/2013/11/02/bat-usa-comment-viols-mst-etexploitation-du-gaz-de-schiste-sont-lies-231521

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 2 novembre 2013: /*"Ceci n'est pas un
insecte : c'est une arme de guerre !"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article24363
*et* (vidéo 23 min 51 s): /*"OGM l'horreur ! Réveillez-vous avant... Soja transgénique en
Argentine"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article24357

Belle soirée et à demain.
bruno, collectif viganais.

