Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 13-12-08 - *LE MONDE* -*/"A Bali, l'OMC arrache un accord a
minima"/* (en fichier joint)
Sur le site*nouvelles.gc.ca*, en date du 6 décembre 2013: */"La ministre Shea souligne les
avantages que l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne procurera à Terre-Neuveet-Labrador"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=799659

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 5 décembre 2013: /*"La Commission pourrait provoquer la
fermeture d'une centaine d'aéroports régionaux"*/ :
http://www.euractiv.fr/transport/le-projet-de-la-commission-pourr-news-532139
Sur le site *franceculture.fr*, en date du 4 décembre 2013:*/"Retour sur la mobilisation autour de
Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.franceculture.fr/emission-droit-de-suite-retour-sur-la-mobilisation-autourde-notre-dame-des-landes-2013-12-04
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 4 décembre 2013:*/"Aéroport de Notre-Dame-des-Landes :
une visite sous bonne escorte" /*:
http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-de-notre-dame-des-landes-une-visite-sousbonne-escorte-04-12-2013-88902

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*brest.letelegramme.fr*, en date du 7 décembre 2013: */"Brest. 200 à 300 manifestants
contre les "grands projets inutiles""/* :
http://brest.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/ville/projets-inutiles-imposesdescolosses-aux-pieds-d-argile-04-12-2013-2325725.php
Sur le site*reporterre.net*, en date du 7 décembre 2013: */"Le réseau français et européen contre les
grands projets inutiles imposés prend de l'ampleur"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5114
*et*, en date du 6 décembre 2013: /*"Manifestation le 7 décembre contre les grands projets
imposé"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5095

Sur le site*terraeco.net*, en date du 4 décembre 2013: /*"Au Pérou, le Machu Picchu menacé par
un projet d'aéroport"*/ :
http://www.terraeco.net/Au-Perou-le-Machu-Picchu-menace,52292.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-12-07 - *LE MONDE *- */"Un rappeur de nouveau condamné"/* (en
fichier joint)
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 6 décembre 2013: */"Edward Snowden va témoigner devant les
eurodéputés"/* :
http://www.euractiv.fr/societe-information/edward-snowden-temoignera-par-vi-news532171
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 3 décembre 2013: /*"Exploitation du pétrole dans l'Arctique:
huit militants de Greenpeace arrêtés"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201312/03/01-4717315-exploitationdu-petrole-dans-larctique-huit-militants-de-greenpeace-arretes.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1
Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur*manitoulin.ca*, en date du 6 décembre 2013 (en
anglais):/*"Chiefs of Ontario say no to fracking"*/ :
http://www.manitoulin.ca/2013/12/06/chiefs-ontario-say-fracking/
Sur le site*fr-ca.acualites.yahoo.com*, en date du 6 décembre 2013: */"Gaz de schiste : facture
salée pour la GRC"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-facture-sal%C3%A9e-pour-la-grc225107113.html;_ylt=A2KLOzEXN6NSr0IA5KBoAQx.
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com.com*, en date du 6 décembre 2013: */"Mouvement
autochtone contre les barrages au Sarawak"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/12/a-born%C3%A9o-les-habitants-dusarawak-r%C3%A9sistent-%C3%A0-la-destruction-de-leurs-for%C3%AAts.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*challenges.fr*, en date du 6 décembre 2013:/*"Les éoliennes allemandes ont produit
40% de l'électricité du pays" */:
http://www.challenges.fr/entreprise/20131206.CHA8075/les-eoliennes-allemandes-ontproduit-40-de-l-electricite-du-pays.html
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 5 décembre 2013:*/"L'ouragan Xaver fait chuter les prix de
l'électricité en Allemagne"/* :

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203171586147-l-ouragan-xaver-fait-chuter-les-prix-de-lelectricite-en-allemagne-635019.php
Sur le site*energie2007.fr*, en date du 6 décembre 2013:/***"Transition énergétique: le
classement"*/ :
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4798/transition_energetique_classement_des
_pays_061213.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 6 décembre 2013:/***"Électricité: dispositions sur la CSPE
votées et retouchées à l'Assemblée"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00569466electricite-dispositions-sur-la-cspe-votees-et-retouchees-a-l-assemblee-635411.php

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*localtis.info*, en date du 6 décembre 2013: */"Transition énergétique : vers un
renouveau de l'action décentralisée"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266308403&cid=1250266299
533
Sur le site*mediapart.fr*, en date du 3 décembre 2013: /*"Transition énergétique, une loi à coconstruire" */:
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/031213/transitionenergetique-une-loi-co-construire
Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 5 décembre 2013: /*"Transition énergétique : un travail
colossal"*/ :
http://www.energiesactu.fr/innovation/transition-energetique-un-travail-colossal0021514

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 5 décembre 2013:/**/*/"EDF et Gazprom en lice pour s'offrir les
actifs d'E.ON en Italie"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203168088377-edf-et-gazprom-en-lice-pour-s-offrir-les-actifs-d-eon-en-italie-634833.php
Sur le site*edito-matieres-premieres.fr*, en date du 6 décembre 2013:/***"Pourquoi l'Arabie
Saoudite devient-elle jalouse ?"*/ :

http://edito-matieres-premieres.fr/petrole-iran-arabie-saoudite/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
décembre 2013: /*"Accord Rosneft-Statoil pour produire du pétrole de schiste en Russie"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Accord_Rosneft_Statoil_pour_produire_du_petrole
_de_schiste_en_Russie93061220131702.asp
*et*: /*"Shell annonce l'abandon d'une usine de GTL en Louisiane"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_annonce_l_abandon_d_une_usine_de_GTL_e
n_Louisiane81061220131137.asp
Pourquoi l'Arabie Saoudite devient-elle jalouse ?
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *franceculture.fr*, en date du 7 décembre 2013:*/"Énergie : les nouveaux rapports de
force"/*:
http://www.franceculture.fr/emission-affaires-etrangeres-energie-les-nouveaux-rapportsde-force-2013-12-07
Sur le site*leplus.nouvelobs.com*, en date du 6 décembre 2013:*/"La recherche de gaz de schiste :
vendre du rêve pour mieux exploiter"/* :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/990415-la-recherche-de-gaz-de-schistevendre-du-reve-pour-mieux-exploiter.html
*
GAZODUC:
*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 5 décembre 2013:*/"Un bras de fer s'engage entre Bruxelles et
la Russie sur South Stream"/* :
http://www.euractiv.fr/energie/les-accords-sur-south-stream-ne-news-532135
*
GEOTHERMIE PROFONDE:
*Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 6 décembre 2013:*//*/*"Géothermie haute
température : nouveau permis de recherches en consultation" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/consultation-permis-recherche-fonrocheallier-puy-dome-geothermie-20161.php4
*
CODE MINIER:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
décembre 2013: /*"Un projet de nouveau code minier pour rendre les procédures plus
transparentes"*/ :

http://www.romandie.com/news/n/_Un_projet_de_nouveau_code_minier_pour_rendre_l
es_procedures_plus_transparentes17061220131914.asp
Sur le site*arnaudgossement.com*, en date du 6 décembre 2013:*/"Projet de code minier : nouvelle
version en date du 5 décembre 2013"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/12/06/projet-de-code-minier-versionen-date-du-5-decembre-5239524.html#more
Sur le site*journaldelenvironnement.net*, en date du 6 décembre 2013://*/"Après 15 mois de
gestation, le futur Code minier bientôt à terme?"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/apres-15-mois-de-gestation-le-futurcode-minier-bientot-a-terme,40252
*
EXTRACTIVISME:
*
* 13-12-08 - *LE MONDE* -*/"Le leader mondial du commerce d'huile de
palme"/* (en fichier joint)
*
EAU MARCHANDISE:
*
* 13-12-07 - *LE MONDE *- */"500 000 km3 d'eau douce sous les mers"/*
(en fichier joint)
*
**POLLUTION:*
* 13-12-07 - *LE MONDE *- */"Salgado, liaisons dangereuses"/* (en
fichier joint)
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 5 décembre 2013:/*"Mines d'uranium : quelle
gestion à long terme des anciens sites d'exploitation français ?"*/ :
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mines-uranium-france-gestion-evaluationenvironnementale-20146.php4
Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur*nola.com*, en date du 6 décembre 2013 (en
anglais):*///"Golfe du Mexique, une étude se penche sur les dommages causés par la marée noire du
Deepwater Horizon sur les rives et les habitats des profondeurs - First Gulf oil spill natural resource
study reveals extensive damage in shoreline, deepwater habitats"/* :
http://www.nola.com/environment/index.ssf/2013/12/bp_oil_spill_natural_resource.htm
l
*et*, sur*therealnews.com*, en date du 6 décembre 2013 (en anglais):/*"et un vidéo pour nous le
montrer - Oil Spill in Alabama Spreads As Mucked Cleanup Persists pt1 "*/ :
http://therealnews.com/t2/index.php?
option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=11154

*FORAGE OSFFSHORE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 décembre 2013 (en anglais):/*"La technologie
des forages offshore en mer profonde proposée pour les forages de GdS - Deep-Sea Technologies
Proposed for Shale Drilling"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/deep-sea-shale-drilling

*BRESIL:
*Sur le site*novethic.fr*, en date du 3 décembre 2013:///*"Le Brésil ouvre la porte à l'exploration
des gaz de schiste"*/ :
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_fossiles,le_bresil_ouvre_san
s_fracas_porte_exploration_gaz_schiste,141851.jsp
*
**CANADA:*
* 13-12-08 - *LE MONDE* -*/"Après la Russie et le Danemark, le Canada
revendique le pôle Nord"/* (en fichier joint)
Sur le site*lesaffaires.com*, en date du 6 décembre 2013:/*"Inversion du pipeline d'Enbridge:
Québec pose ses conditions"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/inversion-dupipeline-d-enbridge-quebec-pose-ses-conditions/564455#.UqMqNvWGOjM
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 7 décembre 2013:/*"Pétrole sous haute pression - Un pipeline,
et alors?"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/394583/sur-lestraces-du-pipeline-d-enbridge
*et*, en date du 4 décembre 2013:/*"Commission parlementaire - Les groupes environnementaux
critiquent Québec dans le dossier Enbridge"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/394291/lesgroupes-environnementaux-critiquent-quebec-dans-le-dossier-enbridge
Sur le site*greenpeace.org*, en date du 6 décembre 2013:/*"Enbridge : Québec a abdiqué ses
responsabilités aux mains du gouvernement Harper"*/ :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/enbridge-qubec-a-abdiqu-ses-responsabilitsau/blog/47624/
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 5 décembre 2013:*/"Pétrolia veut forer à Gaspé en janvier" /*:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201312/04/01-4717739-petroliaveut-forer-a-gaspe-en-janvier.php

Sur le site*fr.canoe.ca*, en date du 7 décembre 2013:/*"Le projet d'expansion de la mine Jackpine
approuvé"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2013/12/20131207-031254.html
Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur*radio-canada.ca*, en date du 6 décembre
2013:/*"Gaz de schiste : SWN Resources plie bagage"*/ :
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/12/06/014-fin-tests-sismiques-swnresources.shtml?isAutoPlay=1
*et*, sur*aqlpa.com*, en date du 6 décembre 2013:/***"Rapport de la commission parlementaire
sur le projet d'Enbridge, l'AQLPA s'inquiète de voir le Québec incapable d'endiguer l'invasion
pétrolière barbare"*/ :
http://aqlpa.com/actualites/communiques/669-ligne-9b-enbridge-rapport-commissionreaction-aqlpa.html
*et*, sur*petroleumnews.com*, en date du 8 décembre 2013 (en anglais):/***"Dakota du Nord,
quoi faire avec tous ces déchets de forages et de fracturations hydrauliques? - ND grapples with
waste, Industry, regulators try to determine what to do with all the oil field dregs" */:
http://www.petroleumnews.com/pntruncate/965891678.shtml

*CHINE: *
Sur le site*french.cri.cn*, en date du 6 décembre 2013:*///"La Chine progresse dans le
développement du gaz de schiste"/* :
http://french.cri.cn/621/2013/12/06/482s356914.htm
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 6 décembre 2013 (en anglais):/*"La production
de gaz de schiste en Chine a atteint 143 millions de mètres cubes -Shale gas production in China
reached 143 million cubic meters"*/ :
http://www.energymarketprice.com/?13444

*FRANCE:

* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 décembre 2013 (en anglais):*///"La Pologne a
besoin de 4 ans pour connaître la rentabilité du GdS, dit le ministre - Poland Needs Four Years to
Know Shale Gas Profitability, Says Minister"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/poland-shale-gas-profitability-minister

*ROUMANIE:*

Sur le site *romandi**e.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
décembre 2013: /*"Roumanie: nouvelle manifestation contre Chevron et les gaz de schiste"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Roumanie_nouvelle_manifestation_contre_Chevron
_et_les_gaz_de_schiste42071220131155.asp
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 décembre 2013 (en anglais):*//**/"Chevron
réapparait en Roumanie; la police est envoyée contre les manifestants - Chevron Restarts Works in
Romania; Police Use Force Against Protesters " /*:
http://www.naturalgaseurope.com/chevron-silistea-pungesti-romania-shale-gas-protests
Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 décembre 2013:*///"Gaz de schiste : en Roumanie, le
village de Pungesti sous étroite surveillance policière"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5112

*ROYAUME UNI: *
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 5 décembre 2013:*///"GB-Incitations fiscales confirmées
pour le gaz de schiste"/* :
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0JK4WE20131205

*TUNISIE:*
Sur le site *leconomistemaghrebin.com*, en date du 5 décembre 2013:*//*"Gaz de schiste :*/"La
Tunisie n'est pas encore prête à accepter cette énergie renouvelable"/* :
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/12/05/gaz-de-schiste-la-tunisie-nest-pasencore-prete-a-accepter-cette-energie-renouvelable/

*USA: *
Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur*thetyee.ca*, en date du 7 décembre 2013 (en
anglais):*/"Penser à l'indépendance énergétique, c'est rêver en couleurs dit cet analyste - US Energy
Independence: Another Pipe Dream, Says Analyst"/* :
http://www.thetyee.ca/News/2013/12/07/US-Energy-Independence/
*et*, sur*dailyfreeman.com*, en date du 7 décembre 2013 (en anglais):*/"New York, des appuis
pour interdire l'épandage de saumures de fracturations hydrauliques sur les routes de l'état Riverkeeper backs state Sen. Terry Gipson's bill to ban fracking fluid on roads in New York state"
/*:
http://www.dailyfreeman.com/general-news/20131205/riverkeeper-backs-state-senterry-gipsons-bill-to-ban-fracking-fluid-on-roads-in-new-york-state
*et*, sur*dailycamera.com*, en date du 7 décembre 2013 (en anglais):*///"Colorado, c'est officiel,

c'est interdit de fracturer hydrauliquement à Broomfield - "/* :
http://www.dailycamera.com/broomfield-news/ci_24665273/fracking-ban-officialbroomfield-but-legal-questions-loom
*et*, sur*indybay.org*, en date du 6 décembre 2013 (en anglais):/*"Californie, fini les
déversements non règlementés de boues de forages - Water Board Ends Waiver That Allowed
Unregulated Dumping of Toxic Drilling Mud" */:
http://www.indybay.org/newsitems/2013/12/06/18747381.php
Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur*uticaschaleblog.com*, en date du 23 novembre 2013 (en
anglais):*///"Production des puits de l'Utica - Utica Shale Ohio, Charts & Graphs: November 16,
2013"/* :
http://www.uticashaleblog.com/

*EUROPE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 décembre 2013 (en anglais):*///"Le GdS étrangle
l'Europe - Strangling Shale Gas in Europe"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/european-parliament-extension-eia-shale-gas
Sur le site *lelezard.com*, en date du 7 décembre 2013 (en anglais):*///"La Commission
européenne est prête à discuter de solutions à l'égard des négociations du projet South Stream"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2355852.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 6
décembre 2013: /*"Une guitare de Dylan vendue près d'un million de dollars "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Une_guitare_de_Dylan_vendue_pres_d_un_million_
de_dollars43061220132208.asp

bruno, collectif viganais.

