Bonjour,
Via le site *altermonde-sans-frontiere.com*, sur *solidarite.asso.fr*, en date du 9 octobre
2013: /*"La folie du marché Transatlantique"*/ :
http://www.solidarite.asso.fr/La-folie-du-marche-Transatlantique

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 8 octobre2013: */"Notre-Dame-des-Landes :
participation du public sur la demande de dérogation au titre des espèces protégées" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/notre-dame-landes-consultation-publicderogation-especes-protegees-19654.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 octobre2013: */"Notre Dame des Landes : le
gouvernement repart à l'assaut" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4815
*et*:/*"Peut-on craindre que la police réintervienne à Notre Dame des Landes ?" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4816

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-10-10 - *LE MONDE* - */"Le knout contre Greenpeace, une Russie
d'un autre âge"/* (en fichier joint)
*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
octobre 2013: /*"Brésil/pétrole: exploitation à partir de 2018 de gisements dans le Nord-Est"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Bresilpetrole_exploitation_a_partir_de_2018_de_gi
sements_dans_le_Nord_Est71081020132350.asp
*et*, en date du 9 octobre 2013: *:* */"Brésil: la compagnie pétrolière OGX a licencié 20% de son
personnel" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Bresil_la_compagnie_petroliere_OGX_a_licencie_2
0_de_son_personnel_85091020130004.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*: /*"La Chine est devenue le premier
importateur mondial de pétrole en septembre"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/La_Chine_est_devenue_le_premier_importateur_mo
ndial_de_petrole_en_septembre99091020131420.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 8 octobre2013: */"La renégociation du pacte

Asmidal-Fertiberia bloquée sur le prix du gaz de Sonatrach" /*:
http://www.maghrebemergent.info/entreprises-9/algerie/item/30431-la-renegociationdu-pacte-asmidal-fertiberia-bloquee-sur-le-prix-du-gaz-de-sonatrach.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 octobre 2013 (en anglais):///*"Gazprom
oeuvrepour maintenir sa position dominante sur le marché des LNG - Gazprom Works to Maintain
Dominant Position in LNG Markets"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-dominant-position-lng-markets
Sur le site*fr.finances.yahoo.com*,, en date du 9 octobre2013: */"Chesapeake : a supprimé 10% de
ses effectifs" /*:
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/chesapeake-supprim%C3%A9-10-effectifs105200544.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 9 octobre2013:*/"Algérie: Sonatrach oppose son droit
de préemption à Petroceltic" /*:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0910-14116-algerie-sonatrach-opposeson-droit-de-preemption-a-petroceltic
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *agoravox.tv*, en date du 9 octobre2013:*/"Thomas Porcher, économiste : « le gaz de
schiste ne crée pas d'emplois" /*:
http://www.agoravox.tv/actualites/economie/article/thomas-porcher-economiste-le-gaz41091
*et*/**/(vidéo 9 min 17 s): */Th//omas Porcher "Le mirage du gaz de schiste" - C à dire ?! 03 Mai
2013"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=0kh_s5t8uHs
*
**EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *enviro2b.com*, en date du 7 octobre2013: */"Eau : Veolia conserve le méga marché de
Marseille"/* :
http://www.enviro2b.com/2013/10/07/veolia-conserve-mega-marche-leau-marseille/
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 9 octobre2013:/*"La grosse truanderie des barrages
coréens" */:
http://fabrice-nicolino.com/index.php

*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *localtis.info*, en date du 8 octobre2013: */"Foncier agricole : Terre de liens crée une
fondation ouverte aux collectivités"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266025115&cid=1250266019
482
*et*:/*"L'eau des rivières se fait plus rare dans la moitié sud de la France"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266025115&cid=1250266023
620
*
*
*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 9 octobre2013: /*"Pétrole : "une plateforme de forage d'un
nouveau genre au large du Pérou""*/ :
http://www.enerzine.com/10/16349+petrole---une-plateforme-de-forage-dun-nouveaugenre-au-large-du-perou+.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 8 octobre2013:*///"CGG bientôt en mission
d'acquisition sismique « au large de l'Afrique de l'Ouest »"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0810-14112-cgg-bientot-en-mission-dacquisition-sismique-au-large-de-l-afrique-de-l-ouest

*ALGERIE:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 9 octobre2013: */"Repsol s'entiche des importantes
réserves des hydrocarbures de schiste en Afrique du Nord"/* :
http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/0910-14119-repsol-s-entiche-desimportantes-reserves-des-hydrocarbures-de-schiste-en-afrique-du-nord
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur *liberte-algerie.com*, en date du 9 octobre 2013:
*/"Alors que les ressources sont importantes - Gaz de schiste : Les experts divisés" /*:
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/gaz-de-schiste-les-expertsdivises-alors-que-les-ressources-sont-importantes-208381
Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 9 octobre2013: */"Nazim Zouioueche, ancien P-DG de
Sonatrach, expert pétrolier à Liberté, à propos de l'exploitation du gaz de schiste"/* :
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/les-problemes-d-environnementdoivent-etre-apprehendes-nazim-zouioueche-ancien-p-dg-de-sonatrach-expert-petroliera-liberte-a-propos-de-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-208383
Sur le site *leconomistemaghrebin.com*, en date du 9 octobre2013: */"Grand potentiel en Afrique

du Nord en matière d'extraction de schiste"/* :
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/10/08/grand-potentiel-en-afrique-du-norden-matiere-dextraction-de-schiste/

*BIELORUSSIE:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 octobre 2013 (en anglais):///*"Belorusnef et le
britannique Toros prospecte le GdS - Belorusneft, British Toros to Prospect for Shale Oil, Gas in
Belarus" */:
http://www.naturalgaseurope.com/belorusneft-toros-shale-oil-gas-belarus
*
**CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur *ledevoir.com* , en date du 8 octobre 2013:/*"Québec, Enbridge
plaide pour son pipeline 9B"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/389461/enbridge-plaide-pour-son-pipeline-9b
*et*, sur *ibtimes.com* , en date du 8 octobre 2013 (en anglais):/*"Canada, le débat du projet
d'oléoduc Keystone XL et les relations diplomatiques avec les É.-U. -- The Keystone Pipeline
Debate You Never Heard Of: Not Just Climate Change, Why US-Canadian Relations May Suffer"*/
:
http://www.ibtimes.com/keystone-pipeline-debate-you-never-heard-not-just-climatechange-why-us-canadian-relations-may

*FRANCE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
octobre 2013:*/"La France doit accroître son espace maritime pour bénéficier des richesses" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_La_France_doit_accroitre_son_espace_maritime_po
ur_beneficier_des_richesses_97091020130503.asp
*et*: */"Les richesses du sous-sol marin, une opportunité pour la France" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Les_richesses_du_sous_sol_marin_une_opportunite
_pour_la_France_RP_091020131513-10-408029.asp
Sur le site *senat.fr*, en date du 8 octobre2013: */"COMPTES RENDUS DE LA COMMISSION
DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Mardi 1er octobre 2013 - Audition de M. Philippe Martin,
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie" /*:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130930/afeco.html|a/compte-rendu-

commissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/afeco.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121009&au=2
0131009&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn
Sur le site *assemblee-nationale.fr*, en date du 8 octobre2013: /*"Assemblée nationale - XIVe
législature - Session ordinaire de 2013-2014 - Compte rendu intégral - Première séance du mardi 08
octobre 2013 - Transition énergétique" */:
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140010.asp#P43118
Sur le site *enviscope.com*, en date du 9 octobre2013: */"Les gaz de schistes en débat, à
l'invitation de l'Uris Ain-Rhône et d'Enviscope"/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/gaz-de-schistes-fraturationhydraulique-conference-URIS-Lyon-Ain-Rhone-Enviscope,i20062.html
*
IRAN:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 octobre 2013 (en anglais):*//*/*"Sous
conditions, les gisements de gaz pourraient s'inviter aux négociations avec l'Iran - Shuttered Gas
Field Could See New Life with Iran Negotiations"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/rhum-field-could-see-new-life-with-iran-negotiations
*
LITUANIE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
octobre 2013:/**//*"Lituanie/gaz de schiste: Chevron retire son offre"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Lituaniegaz_de_schiste_Chevron_retire_son_offre2
3081020131843.asp
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 octobre 2013 (en anglais):*//**/"Chevron
renonce au GdS lituanien - Chevron to Abandon Lithuanian Shale Gas Development"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/chevron-abandon-lithuanian-shale-gas

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *rfi.fr*, en date du 9 octobre2013: */"Les Anglais s'opposent à l'exploitation du gaz de
schiste au Royaume-Uni"/* :
http://www.rfi.fr/emission/20131009-anglais-opposent-exploitation-gaz-schisteroyaume-uni-fracturation-hydraulique

*USA: *
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 9 octobre2013: /*"Areva se recentre sur les services aux ÉtatsUnis"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203050287195-areva-se-recentre-sur-les-services-aux-etats-unis615322.php
Via le site *les4rives.net*, sur *petrole.blog.lemonde.fr* , en date du 8 octobre 2013:*/"Le court
avenir du pétrole de schiste vu par Goldman Sachs/*" :
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/08/le-court-avenir-du-petrole-de-schiste-vu-pargoldman-sachs/
*et*, sur *triblive.com*, en date du 5 octobre 2013 (en anglais):*///"Hillcorp sera la première
gazière à tester la loi qui permet l'accès sans le consentement du propriétaire -- Hilcorp Energy first
in Pa. to test law allowing access to gas without property owners' consent" /*:
http://triblive.com/business/headlines/4828098-74/hilcorp-poolinggas#axzz2gzrnBKyY
*et*, sur *news.wpr.org*, en date du 8 octobre 2013 (en anglais):*///"Wisconsin, les impacts du
sable qui sert aux fracturations sur l'eau souterraine - Looking For Frac Sand's Effects On
Groundwater" /*:
http://news.wpr.org/post/looking-frac-sands-effects-groundwater
*et*, sur *sfgate.com*, en date du 8 octobre 2013 (en anglais):*///"Tout près du lac Michigan, mais
une municipalité manque d'eau tout de même - Not far from Lake Michigan, city yearns for
water"/* :
http://www.sfgate.com/news/science/article/Not-far-from-Lake-Michigan-city-yearnsfor-water-4878682.php
*et*, sur *insidebayarea.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):*/"Californie, PG&E doit
fermer l'un de ses gazoducs sous Los Carlos pour des raisons de sécurité - PG&E shuts down gas
pipeline under San Carlos" /*:
http://www.insidebayarea.com/news/ci_24260236/pg-e-shuts-down-gas-pipeline-undersan
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 9 octobre2013: */"Gaz de schiste - Revue
de presse pour l'Amérique du Nord"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/10/gaz-de-schiste-revue-de-pressepour_9.html

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 9 octobre2013: /*"Les députés européens se penchent
aujourd'hui sur les gaz de schiste"*/ :

http://www.enerzine.com/12/16355+les-deputes-europeens-se-penchent-aujourdhui-surles-gaz-de-schiste+.html
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com***, en date du 9 octobre 2013:*/"Gaz de schiste: le
Parlement européen favorable à un meilleur encadrement"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131009.AFP8156/gazde-schiste-le-parlement-europeen-favorable-a-un-meilleur-encadrement.html
Sur le site *deputes-socialites.eu*, en date du 9 octobre 2013:/*"Précaution contre précipitation :
ne cédons pas à la tentation du gaz de schiste"*/ :
http://www.deputes-socialistes.eu/?p=9778

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 9 octobre 2013: /*"Un Français d'origine algérienne
candidat du FN aux municipales de 2014"*/ :
http://www.slateafrique.com/397854/un-francais-origine-algerienne-promu-candidat-dufn
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
octobre 2013:*/"Alain Delon approuve la place très importante du Front National" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Alain_Delon_approuve_la_place_tres_importante_d
u_Front_National15091020131729.asp
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

