Bonjour,
Beau cadeau pour Noël: Via le site *reporterre.net*, sur *20minutes.fr*, en date du 5 novembre
2013:*/"La Hulotte, «journal le plus lu dans les terriers», fête son 100e numéro"/* :
http://www.20minutes.fr/planete/1245849-20131105-hulotte-journal-plus-lu-terriersfete-100e-numero
Sortons de nos terriers:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 4 novembre 2013:*/"Le gouvernement Harper souligne les
nombreux avantages que conférera à l'industrie du porc l'accord commercial historique entre le
Canada et l'Union européenne"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=3&nid=787009

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 4 novembre 2013: "/*NDDL:**La DGAC
annonce "une forte augmentation des nuisances aériennes" si l'aéroport n'est pas construit"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/notre-dame-des-landes-cartes-bruitabandon-projet-19855.php4
Sur le site *lameformeduneville.blogspot.fr*, en date du 4 novembre 2013: */"Gare de Nantes
(3) : Notre-Dame-des-Landes ouvrirait la boîte de Pandore"/* :
http://lameformeduneville.blogspot.fr/2013/11/gare-de-nantes-3-notre-dame-deslandes.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 4 novembre 2013: /*"Quelles sont les régions
championnes des renouvelables ?"*/ :
http://www.energiesactu.fr/environnement/quelles-sont-les-regions-championnes-desrenouvelables-0021173
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
novembre 2013:/*"Total va construire une centrale solaire en Afrique du Sud" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Total_va_construire_une_centrale_solaire_en_Afriq
ue_du_Sud25051120131304.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *enerzine.com*, en date du 5 novembre 2013: */"Officiel : les « gazo-intensifs »
obtiennent un statut spécifique"/* :
http://www.enerzine.com/15/16500+officiel---les--gazo-intensifs--obtiennent-un-statutspecifique+.html
*et*: /*"Quatre nouveaux instituts français au coeur de la transition énergétique"*/ :
http://www.enerzine.com/14/16493+quatre-nouveaux-instituts-francais-au-coeur-de-latransition-energetique+.html
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 4 novembre 2013: /*"1981-2012 : la consommation
d'énergie a changé"*/ :
http://www.energiesactu.fr/distribution/1981-2012-la-consommation-denergie-change0021165
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
novembre 2013: */"Nucléaire: la prolongation comptable à 50 ans des centrales déjà décidée"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_prolongation_comptable_a_50_ans_d
es_centrales_deja_decidee_64051120131624.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 4 novembre 2013: */"L'optimisme officiel sur le
potentiel fossile algérien a figé la convention énergie du FFS"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31454-l-optimismeofficiel-sur-le-potentiel-fossile-algerien-a-fige-la-convention-energie-du-ffs.html
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 4 novembre 2013: /*"Danger sur la pétrochimie
européenne"*/ :
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/danger-sur-la-petrochimieeuropeenne_a-31-7918.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 4 novembre 2013: */"Encana réduit ses effectifs de 20
%"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/encana-reduit-ses-effectifs-de20-/563301#.UnkLY_VwDkc
*
**GAZ DE HOUILLE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *youtube.com*, en date du 4 novembre 2013 (vidéo 8 min 51 s en
anglais):*///"Australie, des médecins pour l'environnement expliquent les dangers d'exploiter le gaz
de houille pour la santé (YouTube) -- Doctors for the Environment explain Heath risks of Coal
Seam Gas"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=aalHt2fDcP8

*
CODE MINIER:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 5 novembre 2013: */"Projet de Code minier :
audition à l'Assemblée nationale le 13 novembre 2013"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/05/projet-de-code-minier-audition-al-assemblee-nationale-le-13.html#more
*et*, en date du 4 novembre 2013: /*"Droit minier : extension de la liste des travaux miniers
soumis à étude d'impact, à enquête publique et à autorisation"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/04/temp28678f496052d488bf55ade5d64ef24e-5213373.html#more
*
SEISME:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
novembre 2013: */"USA: des petits séismes liés à des injections de CO2 dans le sol"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_des_petits_seismes_lies_a_des_injections_de
_CO2_dans_le_sol31051120130133.asp
*
CLIMAT:*
* 13-11-06 - *LE MONDE* - */"La liste noire des sites les plus pollués
de la planète"/* (en fichier joint)
* 13-11-06 - *LE MONDE* - */"Le Sud et le Nord désormais responsables
à part égale du réchauffement climatique"/* (en fichier joint)
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 5 novembre 2013:/*"Les chances de limiter le réchauffement
climatique diminuent"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2013/11/20131105-084708.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 4 novembre 2013: */"Pérou: La ruée vers l'or
ravage la forêt amazonienne péruvienne"/* + Affiche en fichier joint :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/11/04112013perou-la-ruee-vers-lor-ravage.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 4 novembre 2013: */"Le Ghana fait la chasse aux
mineurs clandestins, essentiellement chinois, qui se ruent sur l'or"/* :
http://www.agenceecofin.com/or/0411-14794-le-ghana-fait-la-chasse-aux-mineursclandestins-essentiellement-chinois-qui-se-ruent-sur-l-or
Sur le site *radiookapi.net*, en date du 4 novembre 2013: */"RDC: une société suisse accusée
d'avoir affiné de l'or pillé par un groupe armé" /*:

http://radiookapi.net/economie/2013/11/04/rdc-une-societe-suisse-accusee-davoiraffine-pres-de-3-tonnes-dor-pillees-par-groupe-arme/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29
Sur le site *aldeah.org*, en date du 4 novembre 2013: /*"Equateur: Le vrai coût des politiques
sociales de Rafael Correa"*/ :
http://www.aldeah.org/fr/le-vrai-cout-des-politiques-sociales-de-rafael-correa

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
novembre 2013: */"Barrage sur le Nil: l'Egypte retarde la formation d'un comité" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Barrage_sur_le_Nil_l_Egypte_retarde_la_formation
_d_un_comite_82051120131645.asp
*
ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 5 novembre 2013: */"Le gouvernement encourage l'élevage
intensif porcin" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4944
*et*: /*"Le marché ne sauvera pas les forêts tropicales"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4945
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
novembre 2013: */"L'Equateur accuse Chevron d'avoir utilisé des informations volées au
gouvernement"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Equateur_accuse_Chevron_d_avoir_utilise_des_i
nformations_volees_au_gouvernement19051120131652.asp

*CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 4 novembre 2013: /*"Schistes: moratoire à Terre-Neuve sur la
fracturation" */:
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201311/04/01-4707171schistes-moratoire-a-terre-neuve-sur-la-fracturation.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_gaz-deschiste_1385906_section_POS1

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 4 novembre 2013: */"Total encore plus dans les sables
bitumineux"/* :
http://www.ddmagazine.com/201311042734/Actualites-du-developpementdurable/Total-encore-plus-dans-les-sables-bitumineux.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 5 novembre 2013: */"Le Québec a tort de se tourner vers le
pétrole, dit David Suzuki"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391821/lequebec-a-tort-de-se-tourner-vers-le-petrole-dit-david-suzuki
Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 4 novembre 2013 (en
anglais):*/"Alberta, le ministre des affaires municipales dit que la richesse qui vient de
l'exploitation des hydrocarbures tue la vie à petit feu de sa province (vidéo) -- Doug Griffiths Says
Oil Bounty 'Sucks The Life' Out Of Alberta"/* :
http://www.huffingtonpost.ca/2013/11/04/doug-griffiths-oil-wealth-sucks-thelife_n_4214934.html

*TUNISIE:
*
Sur le site *tunivision.net*, en date du 4 novembre 2013 (vidéo 2 min 15 s): */"Tunisie :
Tremblement de terre et gaz de schiste, quel rapport? "/* :
http://www.tunivisions.net/47356/235/149/tunisie-tremblement-de-terre-et-gaz-deschiste-quel-rapportij.html
*
UKRAINE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
novembre 2013:/*"L'Ukraine signe un gros accord de production de gaz de schiste avec Chevron"*/
:
http://www.romandie.com/news/n/_L_Ukraine_signe_un_gros_accord_de_production_
de_gaz_de_schiste_avec_Chevron75051120131236.asp
Sur le site *french.cri.cn*, en date du 5 novembre 2013: */"L'Ukraine cherche son indépendance
énergétique à travers le développement du gaz de schiste"/* :
http://french.cri.cn/621/2013/11/05/302s350814.htm

*USA: *
Sur le site *blogapares.com*, en date du 1er novembre 2013: */"États-Unis: la révolution du gaz
de schiste se termine en désastre écologique et social"/* :
http://www.blogapares.com/etats-unis-revolution-du-gaz-schiste-se-termine-en-desastreecologique/

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 4 novembre 2013: */"Le gaz de schiste redore
l'économie de la Pennsylvanie"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/le-gaz-schiste-redore-l%C3%A9conomie-lapennsylvanie-170705462.html;_ylt=A2KLOzJbzHhSM3IACFtoAQx.
Via le site *les4rives.net*, sur *commonsensecanadian.ca*, en date du 4 novembre 2013 (en
anglais):*///"Texas, la vue aérienne d'une région exploitée soulève un tollé - Bird's eye view of
Texas fracking causes rumble" /*:
http://commonsensecanadian.ca/birds-eye-view-texas-fracking-causes-rumble/
*et*, sur *ohio.com*, en date du 4 novembre 2013 (en anglais):/*"Ohio, de plus en plus de
résidents lésés veulent se joindre à la poursuite contre l'industrie et ses torchères - Ohio Utica Shale
- More landowners in North Dakota interested in flaring lawsuits" */:
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/more-landowners-innorth-dakota-interested-in-flaring-lawsuits-1.442268
*et*, sur *channel3000.com*, en date du 3 novembre 2013 (en anglais):/*"Wisconsin, des efforts
pour ne pas que les mines de silice (sable utilisé pour fracturer) nuisent aux écoles - District works
to keep silica sand out of school" */:
http://www.channel3000.com/news/district-works-to-keep-silica-sand-out-ofschool/-/1648/22781796/-/wba0hez/-/index.html

*EUROPE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 5 novembre 2013 (en anglais):/**/*/"Politiques
européenne et schiste argileux - What Shale We Think About European Politics?"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-european-politics

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 4 novembre 2013: /*"Le plus gros diamant orange au
monde sera proposé aux enchères à Genève "*/ :
http://www.agenceecofin.com/diamant/0411-14784-le-plus-gros-diamant-orange-aumonde-sera-propose-aux-encheres-a-geneve
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

