Bonjour,
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 12
octobre 2013: /*"Wadih el-Safi, géant de la chanson libanaise, décède à 92 ans" */:
http://www.youtube.com/watch?
v=7acvhcPzRPY&list=TLKqpa_kkAFM8SVEtVPAeiRRNF0L0bZloz
Sur le site*sciencesetavenir.nouvelsobs.com*, en date du 12 octobre 2013:/*"Entretien avec Carlo
Strenger - Le psychanalyste et philosophe publie un livre sur "l'insignifiance""*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/livres/20131011.OBS0839/entretien-avec-carlostrenger.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 12 octobre 2013:/*"Notre Dame des
Landes : le gouvernement repart à l'assaut"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article24193
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 11 octobre 2013: /*"Communiqué de l'assemblée générale
du mouvement du 8 octobre"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1935
Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 11 octobre 2013:*/"L'ADECA fait appel
de l'ordonnance sur requête d'AGO interdisant les semis sur la ZAD" /*:
https://www.facebook.com/notes/acipa/ladeca-fait-appel-de-lordonnance-sur-requ
%C3%AAte-dago-interdisant-les-semis-sur-la-z/610067015706573
*et*, sur *lesechos.fr*, en date du 10 octobre 2013: /*"Ryanair et les aéroports régionaux français
menacés par Bruxelles" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203060137029-ryanairet-les-aeroports-regionaux-francais-menaces-par-bruxelles-616090.php

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 octobre 2013: */"Les opposants au projet de
scierie géante du Morvan soutenus par une décision du Conseil d'État" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/scierie-Morvan-Troncay-Erscia19693.php4

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

Sur le site *atlantico.fr*, en date du 12 octobre 2013: */"Gaz de schiste, OGM etc. : ce que la fin
de la foi dans le progrès change à nos vies"/* :
http://www.atlantico.fr/decryptage/gaz-schiste-ogm-etc-que-fin-foi-dans-progreschange-nos-vies-michel-maffesoli-axel-kahn-et-guy-andre-pelouze-868502.html
Via le site *les4rives.net*, sur *montrealgazette.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):
*/"Montréal, des photos de la manif contre le projet d'Enbridge (photos) - Photos: Enbridge
demonstration"/*:
http://www.montrealgazette.com/news/Photos+Enbridge+demonstration/9023097/story.
html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 11 octobre 2013*//*(vidéo 20 min 07 s): */"Jean-Claude
Gandur envisage de dupliquer son projet sierra léonais de biocarburant dans plusieurs pays
africains" /*:
http://www.agenceecofin.com/biocarburants/1110-14194-video-jean-claude-gandurenvisage-de-dupliquer-son-projet-sierra-leonais-de-biocarburant-dans-plusieurs-paysafricains
Sur le site *foreurs.net*, en date du 12 octobre 2013:/***"GAZ DE SCHISTE / ÉOLIEN : DEUX
POIDS, DEUX MESURES"*/ :
http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=809:gaz-deschiste-eolien-deux-poids-deux-mesures&catid=18:actualites-amicale&Itemid=59

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
octobre 2013: /*"GB/Nucléaire: EDF et le gouvernement proches d'un accord" */:
http://www.romandie.com/news/n/_GBNucleaire_EDF_et_le_gouvernement_proches_d
_un_accord_25121020131133.asp
Sur le site*webmanagercenter.com*, en date du 12 octobre 2013:/*"Tunisie: L'État peut se passer
de la subvention des hydrocarbures"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/12/141234/energie-letat-peut-se-passer-de-la-subvention-des-hydrocarbures
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 octobre 2013 (en anglais):/*"La baisse du gaz
russe à l'Ukraine est dans l'intérêt de gazprom - Russia's Gas Discount for Ukraine is in Gazprom's
Interests" */:
http://www.naturalgaseurope.com/russia-gazprom-gas-discount-ukraine
*
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 12
octobre 2013: */"Le Venezuela détient un navire pétrolier de Guyana exploité par les États-Unis"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Venezuela_detient_un_navire_petrolier_de_Guy
ana_exploite_par_les_Etats_Unis35121020131329.asp
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 11 octobre 2013:*//**/"Sao Tome & Principe:
Sinoangol va investir 154 millions $ dans la prospection pétrolière"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1110-14192-sao-tome-principe-sinoangolva-investir-154-millions-dans-la-prospection-petroliere
*et*: */"Somalie: pour Omar Mohamed seules les licences signées avec le gouvernement central
seront valables"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1110-14196-somalie-pour-omarmohamed-seules-les-licences-signees-avec-le-gouvernement-central-seront-valables
*
**CLIMAT:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 11 octobre 2013:/*"Inde: Phailin, un cyclone
monstrueux de la taille de la moitié du pays, menace la côte orientale, 100 000 évacuations sont en
cours"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/11102013inde-phailin-un-cyclone.html

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 11 octobre 2013: /*"USA: Dakota du nord, Un
oleoduc défectueux déverse 3 millions de litres de pétrole brut dans un champs de blé"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/usa-dakota-du-nord-un-aleoduc.html
*e**t/: "Pékin a fermé des aéroports et des autoroutes pour réduire la pollution" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/lepais-brouillard-caracteristique-des.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 11 octobre 2013: /*"En Côte d'Ivoire, les
victimes de l'exploitation minière crient leur colère, Ils disent être en train de mourir"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/11102013en-cote-divoire-les-victimes-de.html
Via le site*slateafrique.com*, sur *radiookapi.net*, en date du 11 octobre 2013: /*"RDC:
l'exploitation de l'or rapporte aux groupes armés 500 millions USD par an, selon Enough
Project"*/ :
http://radiookapi.net/actualite/2013/10/11/rdc-lexploitation-de-lor-rapporte-auxgroupes-armes-500-millions-usd-chaque-annee-selon-enough-project/?

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29
*et*, sur *lemag.ma*, en date du 12 octobre 2013: /*"Lemag : La Mauritanie comptant déjà parmi
les producteurs de fer les plus importants de la planète, vient de renforcer son positionnement
mondial par une découverte de taille"*/ :
http://www.lemag.ma/La-Mauritanie-s-enrichit-Decouverte-d-un-gisement-de-fer-de830-millions-de-tonnes_a75977.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
octobre 2013: /*"Mauritanie: 300 suppression d'emplois annoncées en raison de la baisse du cours
de l'or" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Mauritanie_300_suppression_d_emplois_annoncees
_en_raison_de_la_baisse_du_cours_de_l_or_44121020131459.asp

*FORAGES OFFSHORE:*
Via le site*les4rives.n**et*, sur*kcet.org*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):***"Californie,
feu vert donné à des projets de fracturations hydrauliques au large des côtes - Fracking Projects
Approved Off Santa Barbara Coast, Opposition Swells"* :
http://www.kcet.org/news/rewire/petroleum/opposition-swells-to-fracking-off-thecalifornia-coast.html

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 11 octobre 2013: /*"Johannesburg vise 20% de
participation gratuite sur les compagnies actives dans le gaz de schiste"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1110-14191-johannesburg-vise-20-departicipation-gratuite-sur-les-compagnies-actives-dans-le-gaz-de-schiste

*ALGERIE:*
Sur le site *portail.cder.dz*, en date du 12 octobre 2013: */"Sa production est aujourd'hui
dangereuse"/* :
http://portail.cder.dz/spip.php?article3566
*et*: */"Les Perspectives énergétiques algériennes : une nouvelle donne ?" /*:
http://portail.cder.dz/spip.php?article3567
*et*: /*"Pour l'essentiel, la priorité est donnée aux exportations"*/ :
http://portail.cder.dz/spip.php?article3568

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 octobre 2013:/*"Le dossier Enbridge - Des consultations
incomplètes" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389855/desconsultations-incompletes
Via le site*les4rives.n**et*, sur *thestar.com*, en date du 12 octobre 2013 (en anglais):*"Ontario,
l'oléoduc 9B d'Enbridge pourrait être plus près que vous ne croyez - Enbridge pipeline 9B: It may
be closer than you think"* :
http://www.thestar.com/news/gta/2013/10/11/enbridge_pipeline_9b_it_may_be_closer_t
han_you_think.html
*et*, sur *commonsensecanadian.ca*, en date du 12 octobre 2013 (en anglais):*/"La poursuite
contre le Canada à cause du moratoire québécois, ou mettre les profits avant la qualité de l'eau -NAFTA challenge to Quebec fracking law puts profits ahead of water" /*:
http://commonsensecanadian.ca/quebec-fracking-nafta-challenge-right-water-rightprofit/
*et*, sur *marketoracle.co.uk*, en date du 12 octobre 2013 (en anglais):*/"La fracturation
hydraulique, un empoisonnement non conventionnel -- Fracking, An Unconventional Poisoning"/*:
http://www.marketoracle.co.uk/Article42658.html

*FRANCE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 octobre 2013: /*"QPC gaz de schiste : une
triple victoire, selon Philippe Martin"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/reactions-qpc-gaz-de-schiste-martinschuepbach-fne-19686.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 octobre 2013: */"Gaz de schiste : les clés de la décision
du Conseil constitutionnel et les nouvelles manoeuvres des promoteurs"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4837
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 octobre 2013 (vidéo 3 min 24 s): */"Gaz de schiste : la
décision du Conseil constitutionnel est une surprise"/* :
http://videos.lesechos.fr/news/eclairage-redac/gaz-de-schiste-la-decision-du-conseilconstitutionnel-est-une-surprise-2736184264001.html
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 11 octobre 2013:*//**/"Gaz de schiste: la
fracturation hydraulique reste interdite, et maintenant?" /*:
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/gaz-de-schiste-la-fracturation-hydrolique-resteinterdite-et-maintenant_405819.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1
*et*: "/*Gaz de schiste: Hollande n'a pas sifflé la fin de la partie"*/ :

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/gaz-de-schiste-hollande-n-a-pas-siffle-la-fin-dela-partie_405843.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=2
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 11 octobre 2013:/**//*"La France continue de résister au gaz de
schiste alors que l'Europe l'adopte"*/ :
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/le-conseil-constitutionnel-confi-news531025
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 11 octobre 2013:/**//*"L'UFIP demande la mise en
oeuvre complète de la loi du 13 juillet 2011, validée par le Conseil constitutionnel" */:
http://www.euro-petrole.com/l-ufip-demande-la-mise-en-uvre-complete-de-la-loi-du-13juillet-2011-validee-par-le-conseil-constitutionnel-n-f-8431
*et*: /*"Réaction du GEP AFTP sur la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 13 juillet
2011"*/ :
http://www.euro-petrole.com/reaction-du-gep-aftp-sur-la-decision-du-conseilconstitutionnel-sur-la-loi-du-13-juillet-2011-n-f-8429
Sur le site*sciencesetavenir.nouvelsobs.com*, en date du 11 octobre 2013:/**//*"Du gaz dans l'eau
de schiste" */:
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131011.OBS0801/dugaz-dans-l-eau-de-schiste.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 octobre 2013:/**/*/"Fracturation hydraulique - Le plus
haut tribunal français valide l'interdiction"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389891/le-plushaut-tribunal-francais-valide-l-interdiction
Sur le site *leparisien.fr*, en date du 11 octobre 2013:*//**/"VIDEOS. Gaz de schiste : les antis
saluent la décision des Sages, les pétroliers ne désarment pas"/* :
http://www.leparisien.fr/environnement/gaz-de-schiste-les-antis-saluent-la-decision-dessages-11-10-2013-3216263.php
Sur le site *france24.com*, en date du 11 octobre 2013:*//**/"Gaz de schiste : les opposants
restent sur leurs gardes" /*:
http://www.france24.com/fr/20131011-gaz-schiste-france-opposants-combat-travaillobby-interdiction-fracturation-hydraulique-hydrocarbures?
ns_campaign=highlights&ns_source=google_news&ns_mchannel=autopromo&ns_fee=
0&ns_linkname=20131011_gaz_schiste_france_opposants_combat_travail
Sur le site *lanouvellerepublique.fr*, en date du 12 octobre 2013:/**//*"Gaz de schiste : loi sans
issue mais pas sans détour"*/ :
http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/10/12/Gaz-de-schiste-loisans-issue-mais-pas-sans-detour-1647451
Sur le site *larepubliquedespyrenees.fr*, en date du 12 octobre 2013/*: *//*"Gaz de schiste : ce
n'est pas l'Eldorado rêvé !"*/ :

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/10/12/gaz-de-schiste-ce-n-est-pas-leldorado-reve,1159528.php
**
*ROUMANIE:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 octobre 2013 (en anglais):/**//*"Pour
l'introduction en bourse (IPO), plus de 15% des parts sociales de la société roumaine Romgaz Romania's Romgaz to Offer 15% Share in IPO" */:
http://www.naturalgaseurope.com/romgaz-ipo-privatisation-programme-romania

*USA: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
octobre 2013: */"USA: le blocage budgétaire retarde une étude sur le projet d'oléoduc Keystone"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_le_blocage_budgetaire_retarde_une_etude_su
r_le_projet_d_oleoduc_Keystone25111020132350.asp
Via le site*les4rives.n**et*, sur *stateimpact.npr.org*, en date du 12 octobre 2013 (en
anglais):*/"Range Resources admet ne pas savoir ce qu'il y a dans les fluides de fracturations
hydrauliques - Reports: Range Resource admits it doesn't know makeup of fracking fluid" /*:
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/10/09/reports-range-resource-admits-itdoesnt-know-makeup-of-fracking-fluid/
*et*, sur *wboy.com*, en date du 11 octobre 2013 (en anglais):*/"Virginie Occidentale, 24
résidents de Salem entament un procès contre des compagnies qui auraient contaminé leur eau
potable - 24 Salem Residents File Lawsuit Against Antero, Hall Drilling"/* :
http://www.wboy.com/story/23668573/24-salem-residents-file-lawsuit-against-anterohall-drilling

*EUROPE:*
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 11 octobre 2013: /*"Il n'y aura pas de révolution en
Europe"*/ :
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/4222711-il-n-y-aura-pas-de-revolution-eneurope

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
octobre 2013: /*"Les funérailles de l'ancien nazi Erich Priekbe auront lieu à Rome"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_funerailles_de_l_ancien_nazi_Erich_Priekbe_a
uront_lieu_a_Rome_47121020131453.asp

Ce matin, il y avait de la barbaste sur les bords de champs, de chemin et des toitures. Pour le
moment, je n'éclaire pas la cuisinière à bois. J'énergise renouvelablement en ajoutant une couche sur
la couenne.
Bonne couette.
bruno, collectif viganais.

