Bonjour,
Je reprends mes marques.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 7 décembre2013: /*"La résistance prend
racine à Notre-Dame-des-Landes" */:
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/12/la-resistance-prend-racine-notredame.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *laquadrature.net*, en date du 3 décembre2013: /*"Vers une surveillance généralisée
d'Internet en France ?"*/ :
http://www.laquadrature.net/fr/vers-une-surveillance-generalisee-dinternet-en-france
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
décembre 2013: /*"Environ 200.000 opposants pro-européens dans le centre de Kiev" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Environ_200000_opposants_pro_europeens_dans_l
e_centre_de_Kiev50081220131128.asp
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *journalensemble.coop*, en date du 4
décembre2013: /*"La population se mobilise contre Transcanada"*/ :
http://www.journalensemble.coop/article/2013/11/le-bras-de-fer-entre-citoyens-ettranscanada-sintensifie/449
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *desmogblog.com*, en date du 7
décembre2013(en anglais): /*"Texas, un exécutif de l'industrie menace d'étiqueter les résidents
opposés au fracking de terroristes - Texas Fracking Executive Mark Grawe Threatened to Label
Residents "Terrorists" " */:
http://www.desmogblog.com/2013/12/06/texas-fracking-executive-mark-grawethreatened-label-residents-terrorists

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 4 décembre2013 (vidéo 1 h 30 min 22 s) :
*/""Crise écologique vs crise sociale : faut-il prioriser ?" Vidéo de la "Up conférence avec la
philosophe Cynthia Fleury"" /*:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/12/04/crise-ecologique-vs-crisesociale-faut-il-prioriser-video-d-5239596.html#more

*
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 8
décembre 2013: */"Yémen/gaz: du personnel évacué après une explosion au terminal de Belhaf"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Yemengaz_du_personnel_evacue_apres_une_explos
ion_au_terminal_de_Belhaf97081220131252.asp
*
**GEOTHERMIE PROFONDE:
*Sur le site *enerzine.com*, en date du 5 décembre2013: "*/Un forage géothermique d'une
ampleur exceptionnelle en Île-de-France" /*:
http://www.enerzine.com/4/16639+un-forage-geothermique-dune-ampleurexceptionnelle-en-Ile-de-france+.html
*et*:/*"Capter la chaleur de la terre grâce à la géothermie en IDF"*/ :
http://www.enerzine.com/4/16640+capter-la-chaleur-de-la-terre-grace-a-la-geothermieen-idf+.html
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *ncbr.com*, en date du 6 décembre2013(en
anglais): */"Colorado, c'est une guerre de mots autour du procédé controversé de la fracturation
hydraulique - Colorado congressman and an oil-industry group are engaged in an escalating war of
words and challenges involving the controversial topic of fracking" :/*
http://www.ncbr.com/article/20131206/NEWS/131209945

*SEISME:*
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 7
décembre2013 (en anglais):*//**/"Oklahoma, le séisme d'hier se fait remarquer - Arcadia,
Oklahoma Earthquake: Magnitude-4.5 Tremor Shakes Sooner State"/* :
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/07/arcadia-oklahomaearthquake_n_4405308.html?utm_hp_ref=green
*et*, sur *stateimpact.npr.org*, en date du 6 décembre2013 (en anglais):*//*/*"Le Texas continue
d'avoir des séismes - As Texas Towns Shake, Regulators Sit Still"*/ :
http://stateimpact.npr.org/texas/2013/12/06/as-north-texas-shakes-railroad-commissionsits-still/

*ALGERIE:*

Sur le site *portail.cder.dz*, en date du 5 décembre2013: */"En finir avec le canular des gaz de
schiste : La vraie transition énergétique"/* :
http://portail.cder.dz/spip.php?article3676
*
* *CANADA:*
* 13-12-08 -/*"CANADA - Le Pipauline"*/ (affiche en fichier joint)
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 7 décembre 2013:
*/"Sables bitumineux: feu vert pour une expansion de 10 milliards"/* :
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/12/07/sables-bitumineux-feu-vert-pour-uneexpansion-de-10-milliards_n_4402694.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 7 décembre2013:*//**/"Ottawa autorise l'expansion de la
mine de sables bitumineux de Shell en Alberta" /*:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/ottawa-autorise-lexpansion-de-la-mine-de-sables-bitumineux-de-shell-enalberta/564479#.UqSDRfWGOjM
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 7 décembre2013:*//**/"Transport ferroviaire - Les villes
québécoises et américaines unissent leurs voix"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/394661/les-villes-quebecoises-etamericaines-unissent-leurs-voix
*et*: */"Pétrole sous haute pression - Un pipeline, et alors?"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/394583/sur-lestraces-du-pipeline-d-enbridge
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 7 décembre2013:*//**/"Enbridge ne garantit pas qu'elle
respectera les conditions de Québec"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201312/07/01-4718709-enbridge-negarantit-pas-quelle-respectera-les-conditions-de-quebec.php

*ROUMANIE:*
Sur le site *berthoalain.com*, en date du 8 décembre2013: /*"Gaz de schistes : affrontements à
Pungesti -- 7 décembre 2013"*/ :
http://berthoalain.com/2013/12/08/gaz-de-schistes-affrontements-a-pungesti-7decembre-2013/
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *rfi.fr*, en date du 8 décembre 2013: */"Gaz de
schiste: Chevron cède temporairement face aux manifestations des Roumains" /*:
http://www.rfi.fr/europe/20131208-gaz-schiste-roumanie-chevron-manifestations-

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
décembre 2013: */"Roumanie: Chevron reprend ses activités dans les gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Roumanie_Chevron_reprend_ses_activites_dans_le
s_gaz_de_schiste95081220131024.asp

*USA: *
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *nofrackingway.us*, en date du 7
décembre2013(en anglais): /*"Pennsylvanie, quand les pétrolières envahissent une région, les puits
abandonnés (photos) - Fracksylvania Oil Well Ghetto"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2013/12/07/og-well-neighborhood/
*et*, sur *kimatv.com*, en date du 7 décembre2013(en anglais): */"Les Américains en savent peu
sur la fracturation hydraulique selon une récente étude - Americans uninformed about fracking, says
new study"/* :
http://www.kimatv.com/news/tech/Americans-Uninformed-About-Fracking-Says-NewStudy--234893951.html
*et*, sur *eenews.net*, en date du 6 décembre2013 (en anglais): */"Une étude qui prédit une
augmentation de fuites de méthane avec le boom gazier - Report sees boom in emissions from
natural gas"/* :
http://www.eenews.net/stories/1059991412
*et*, sur *register-herald.com*, en date du 7 décembre2013 (en anglais):*//**/"Virginie
Occidentale, des déchets générés par des fracturations hydrauliques remplissent les sites
d'enfouissement depuis les nouveaux règlements - Fracking waste fills WV landfills under new
rule"/* :
http://www.register-herald.com/todaysfrontpage/x602337775/Fracking-waste-fills-WVlandfills-under-new-rule
*et*, sur *elkodaily.com*, en date du 7 décembre2013 (en anglais):*//*/*"Dakota du Nord, les
problèmes causés par la fracturation hydraulique - Out Back: Nature Notes Fracking problems in N.
Dakota"*/ :
http://elkodaily.com/lifestyles/out-back-nature-notes-fracking-problems-in-ndakota/article_6c5cf8a0-5ecd-11e3-a091-0019bb2963f4.html?comment_form=true

Pas d'agités du bocal, d'allumé du réverbère, sauf à Lyon, ce soir.
A demain.
bruno, collectif viganais.

