Bonjour,
Les amis canadiens du site les4rives.net n'ayant rien publié, la version du RMP de ce jour sera
courte.
*ACCORD_S_ DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 janvier 2013: */"Phase finale de l'accord de libre-échange
UE-Inde"/* :
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/phase-finale-de-accord-de-libre-news517155
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 5 novembre 2013:*/"Le ministre Fast souligne les
avantages de l'accord commercial Canada-Union européenne pour l'Amérique du Nord" /*:
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=3&nid=787579
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 6 novembre 2013:*/"Accord d'association Ukraine-UE : les
dirigeants de Kiev ont-ils lu le texte ?"/* :
http://french.ruvr.ru/2013_11_06/Les-dirigeants-ukrainiens-ont-ils-lu-laccorddassociation-avec-lUE-4086/
Sur le site *fr.ria.ru*, en date du 20 septembre 2013:*/"Union douanière de la CEEA créée par la
Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie"/* :
http://fr.ria.ru/infographie/20130920/199355674.html

*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
Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 5 novembre 2013: */"Bruit autour de
l'aéroport de Nantes : De nouvelles manipulations"/* :
https://www.facebook.com/notes/acipa/bruit-autour-de-la%C3%A9roport-de-nantes-denouvelles-manipulations/622234181156523

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *algerie1.com*, en date du 5 novembre 2013: */"6
journalistes condamnés à la prison à vie en Turquie"/* :
http://www.algerie1.com/actualite/6-journalistes-condamnes-a-la-prison-a-vie-enturquie/

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
novembre 2013: */"Arctic Sunrise: décision du tribunal de la mer le 22 novembre"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Arctic_Sunrise_decision_du_tribunal_de_la_mer_le
_22_novembre72061120131334.asp
Sur le site *radio-canada.ca*, en date du 5 novembre 2013:/*"Gaz de schiste : grande
manifestation à Fredericton"*/ :
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/11/05/003-discours-trone-nouveaubrunswick.shtml

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 novembre 2013:*/"Renouvelables : le futur
cadre règlementaire européen dévoilé" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/projet-lignes-directrices-europeennesaides-publiques-renouvelables-19867.php4
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 5 novembre 2013:*///"Nouveaux procédés de
transformation du bois en biocarburant"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74258.htm

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 5 novembre 2013:*///"Un statut favorable pour les
grands consommateurs de gaz"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/un-statut-favorable-pour-les-grandsconsommateurs-de-gaz.N215431

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *total.com*, en date du 5 novembre 2013:*///"La transition énergétique en questions"/* :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20131105-La-transition-energetique-enquestions
Sur le site *senat.fr*, en date du 5 novembre 2013:*/"COMPTES RENDUS DE LA
DELEGATION SENATORIALE A LA PROSPECTIVE - Mercredi 23 octobre 2013 - Audition de
M. Philippe Chalmin, économiste et historien, sur les perspectives des marchés des matières
premières"/* :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20131021/prospective.html&idtable=a/compte-renducommissions/20131021/prospective.html|a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130930/afeco.html|a/compte-rendu-

commissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121106&au=
20131106&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&
afd=cvn
**
*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
novembre 2013: /*"Centrica signe un accord d'approvisionnement en GNL de 4,4 mds L avec le
Qatar"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Centrica_signe_un_accord_d_approvisionnement_e
n_GNL_de_44_mds_L_avec_le_Qatar61061120131212.asp
*et*:*/"Algérie: baisse de 10% des exportations d'hydrocarbures"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Algerie_baisse_de_10_des_exportations_d_hydroca
rbures_65061120131540.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 novembre 2013 (en anglais):*//**/"Évolution du
marché mondiale de l'énergie - The G-Local Dimension of Energy Markets"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/global-energy-market-chatham-house-shale-gas
*
**TRAVAUX MINIERS:*
*
*Sur le site *localtis.info*, en date du 5 novembre 2013:*///"Travaux miniers : un projet de décret
en _consultation_"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266150093&cid=1250266146
988
*
SEISME:
*Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 5 novembre 2013:*///"Etats-Unis : de petits
séismes liés à des injections de CO2 dans le sol"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/11/05112013etats-unis-de-petits-seismes.html
*
CLIMAT:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
novembre 2013: /*"Nouvelle concentration record des gaz à effet de serre en 2012"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Nouvelle_concentration_record_des_gaz_a_effet_d
e_serre_en_201268061120131124.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 5 novembre 2013:*/"Quand Apple ou Nokia ne savent pas
d'où provient leur étain, indispensable aux smartphones"/* :
http://www.bastamag.net/article3479.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 6 novembre 2013:*/"Des terres rares transformées à
Bécancour"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/391845/projet-d-extractiontraitement-de-terres-rares-de-1-3-milliard-pour-becancour

*ALGERIE:*
Sur le site *letempsdz.com*, en date du 5 novembre 2013:*///""On ne peut pas continuer à exporter
de gaz naturel sans développer les gaz de schiste" (ancien ministre)" /*:
http://www.letempsdz.com/content/view/106054/1/

*CANADA:*
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 5 novembre 2013:*///"Gaz de schiste : la
Pennsylvanie se diversifie"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-la-pennsylvanie-se-diversifie181105444.html;_ylt=A2KJ3CT1DnpSeAgAP29oAQx.

*SUISSE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 6
novembre 2013: /*"CH/Energie: le canton de Neuchâtel ne veut pas du gaz de schiste"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/CHEnergie_le_canton_de_Neuchatel_ne_veut_pas_d
u_gaz_de_schiste18061120131401.asp
Sur le site *rtn.ch*, en date du 6 novembre 2013:/*"Gaz de schiste : vers une interdiction"*/ :
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20131106-Gaz-de-schiste-vers-uneinterdiction.html

*UKRAINE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 5 novembre 2013:*/"Chevron va extraire du gaz de schiste en
Ukraine"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00561703-chevron-va-extraire-du-gaz-de-schiste-en-ukraine-625729.php
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 5 novembre 2013:*///"L'Ukraine espère exporter le gaz
d'ici 2020"/* :
http://french.ruvr.ru/news/2013_11_05/L-Ukraine-espere-exporter-le-gaz-d-ici-2020Ianoukovitch-0025/?bottom=news

*LES DEBRIS DU BOCAL:*
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 6 novembre 2013: /*"L'énorme île de débris issus du tsunami
japonais qui menace les États-Unis"*/:
http://www.atlantico.fr/decryptage/ilot-debris-issus-tsunami-japonais-qui-menace-etatsunis-891029.html
A demain.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

