Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 13 janvier 2014 (en anglais):*/"Le TTIP interroge les politiques
environnementales et sociales de l'UE - TTIP puts the EU's environmental and social policies on the
line"/* :
http://www.euractiv.com/trade/ttip-puts-eus-environmental-soci-analysis-532724

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *presquilegazette.net*, en date du 13 janvier 2014:*///"Un dimanche d'hiver sur la zad
avec les naturalistes en lutte"/* :
http://www.presquilegazette.net/presquilegazette-net-pages/environnement/notre-damedes-landes/reportages/a-la-recherche-de-gites-a-chauves-souris-sur-la-zad.html
Sur le site *zad-partout-teloche.blog-video.tv*, en janvier 2014:*/"zad-partout-teloche"/* :
http://zad-partout-teloche.blog-video.tv/#videos
Sur le site *lutteaeroportnddl.com*, en date du 13 janvier 2014:*///"Appel à se préparer à la
résistance contre les engins de destruction de Vinci sur la ZAD !"/* :
http://lutteaeroportnddl.com/2014/01/13/appel-a-se-preparer-a-la-resistance-contre-lesengins-de-destruction-de-vinci-sur-la-zad/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 14 janvier 2014:*///"Stoppons la
ferme-usine dite des 1000 vaches"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/01/stoppons-la-ferme-usine-dite-des1000-vaches.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 janvier 2014:*///"29 militants de Greenpeace jugés
aujourd'hui à Valence pour leur intrusion au Tricastin en juillet"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5223
*et*: /*"La bataille de l'énergie se poursuit au Chili"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5249

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 6 janvier 2014:*///"Polynésie française : 50%
d'électricité d'origine renouvelable dès 2020"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energiethematique_191/polynesie-francaise-50-d-electricite-d-origine-renouvelable-des-2020article_87734/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
janvier 2014:/*"Industrie: moins consommer pour préserver la compétitivité et l'environnement"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Industrie_moins_consommer_pour_preserver_la_co
mpetitivite_et_l_environnement_71140120140503.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 janvier 2014:*/"" Associées au gaz, les EnR
peuvent permettre au Japon de se passer définitivement de nucléaire "" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/interview-bernard-laponche-fukushimanucleaire-energies-renouvelables-20403.php4
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 13 janvier 2014:*/"Renouveau énergétique, renouveau
économique ?"/* :
http://www.energiesactu.fr/environnement/renouveau-energetique-renouveaueconomique-0021845

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
janvier 2014: /*"Nucléaire: la fermeture d'une centrale de RWE était illégale"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_fermeture_d_une_centrale_de_RWE_
etait_illegale_22140120141523.asp
*
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 14
janvier 2014: */"Le japonais JGC et l'américain Fluor remportent le méga-contrat d'une usine de
GNL au Canada"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_japonais_JGC_et_l_americain_Fluor_remporten
t_le_mega_contrat_d_une_usine_de_GNL_au_Canada29140120140444.asp
*et*: */"Asie: le pétrole continue de pâtir des avancées diplomatiques avec l'Iran" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Asie_le_petrole_continue_de_patir_des_avancees_d

iplomatiques_avec_l_Iran49140120140446.asp
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 13 janvier 2014:*/"Pétrole et gaz : la Syrie
s'intéresse au "bassin du Levant""/* :
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/petrole-et-gaz-la-syrie-s-interesse-aubassin-du-levant-_a-31-7970.html
*et*, en date du 9 janvier 2014:*/"L'idée de liaison électrique entre l'Algérie et l'Europe
progresse"/* :
http://energie.lexpansion.com/prospective/l-idee-de-liaison-electrique-entre-l-algerie-etl-europe-progresse_a-34-7968.html
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 14 janvier 2014:*/"Le puits sans fond du pétrole sudsoudanais: Objet de toutes les convoitises, l'industrie pétrolière du Soudan du Sud subit le conflit de
plein fouet."/* :
http://www.slateafrique.com/430143/soudan-sud-et-son-puits-de-petrole-sans-fond
*
**CLIMAT:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 janvier 2014:*/"Le trafic maritime à travers l'Arctique
aggraverait le changement climatique"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5234

*POLLUTION:*
.
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *www1.wdr.de*, en date du 17 décembre 2009 (en
allemand):/*"Machinations incroyables, même dans le secteur pétrole / gaz allemand! Sources de
pétrole Radiant - Partie 1: Les industriels cachent les dangers de résidus radioactifs - Strahlende
Ölquellen - Teil 1: Industrie verschweigt Gefahren durch radioaktive Rückstände"*/ (Les parties 2
et 3 à la suite):
http://www1.wdr.de/themen/archiv/oelquellen-industrie100.html

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 14 janvier 2014:*/"Le Koweït commande une usine de
dessalement - thermique - d'eau de mer"/* :
http://www.enerzine.com/604/16785+le-koweit-commande-une-usine-de-dessalement--thermique---deau-de-mer+.html
Sur le site *enviscope.com*, en date du 13 janvier 2014:*///"VEOLIA remporte le marché de l'eau
sur le Grand Lyon"/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Nature/eau/VEOLIA-remporte-lemarche-de-l-eau-sur-le-Grand-Lyon,i20724.html

*
* *CANADA:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
janvier 2014: /*"Canada: moins d'étudiants dans les provinces ayant du pétrole et des salaires
élevés"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Canada_moins_d_etudiants_dans_les_provinces_ay
ant_du_petrole_et_des_salaires_eleves45130120141858.asp
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 janvier 2014:*///"L'opposition conteste le transfert de
responsabilité à l'Office national de l'énergie"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397212/l-opposition-conteste-le-transfert-deresponsabilite-a-l-office-national-de-l-energie
*et*, en date du 13 janvier 2014:/*"L'Alberta serait la province aux paysages naturels les plus
transformés"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397171/lalberta-serait-la-province-aux-paysages-naturels-les-plus-transformes
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur*lanouvelle.net*, en date du 14 janvier 2014:*/"Victo
campera sa position sur la protection de l'eau"/* :
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-01-14/article-3575569/Victo-campera-saposition-sur-la-protection-de-l%26rsquo%3Beau/1

*FRANCE:
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 janvier 2014:*//*/*"Vermilion, le champion du pétrole
made in France, mise sur le Béarn"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203238401753-vermilion-le-champion-du-petrole-made-infrance-mise-sur-le-bearn-642671.php
**Via le site *gazdeschiste.com*, sur*youtube.com*, en date du 13 janvier 2014 (vidéo 9 min 48
s):*//**/"Gaz de Schiste : "Partout ailleurs il y a de la recherche", dit un spécialiste - Jean-Louis
Schilansky, Président de l'Union française des industries pétrolières, et Thomas Porcher, économiste
auteur d'un livre intitulé "Le mirage du gaz de schiste", étaient les invités de "RTL Midi" lundi 13
janvier 2014." /*:
http://www.youtube.com/watch?v=4GILUFZDM2k&feature=youtube_gdata
*
**POLOGNE:*
*
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
janvier 2014: */"Gaz de schiste: le groupe italien Eni se retire de Pologne"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_le_groupe_italien_Eni_se_retire_de

_Pologne_55140120141215.asp
*
ROUMANIE:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 14 janvier 2014 (en anglais):*//**/"Interview
with Eugenia Gusilov, Romania Energy Center"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/interview-eugenia-gusilov-romania-energy-center
*
ROYAUME UNI:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 13 janvier 2014:/*"Le gaz de schiste britannique va-t-il être
plus rentable que l'américain pour Total ?"*/ :
http://www.challenges.fr/entreprise/20140113.CHA9124/le-gaz-de-schiste-britanniquesera-t-il-plus-rentable-que-l-americain-pour-total.html
Sur le site *bfmtv.com*, en date du 14 janvier 2014:/*"La Grande-Bretagne veut devenir l'eldorado
du gaz de schiste" */:
http://www.bfmtv.com/economie/grande-bretagne-veut-devenir-leldorado-gaz-schiste686186.html
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 14 janvier 2014:/*"Total a compris comment
acheter les oui des Anglais"*/ :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/14/gaz-schiste-total-a-compris-comment-acheterles-oui-anglais-249001

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 13 janvier 2014 (en anglais):*/"Les frackers dépensent
plus de 64 millions de dollars à Albany - Frackers Spent Over $64 Million in Albany"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/13/frackers-spent-over-64-million-in-albany/
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 13 janvier 2014:/***"300 000 Américains toujours privés d'eau
après une fuite chimique"*/ :
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/01/13/cinquieme-jour-sans-eau-potablepour-300-000-americains_4347227_3222.html
Sur le site *americansforprosperityfoundation.com*, en date du 13 janvier 2014 (en
anglais):*///"Aidez-nous en Virginie-Occidentale - Help us on the ground in West Virginia" /*:
http://americansforprosperityfoundation.com/help-us-on-the-ground-in-west-virginia

*EUROPE:*

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 14 janvier 2014:/*"La Commission va émettre des
recommandations sur le gaz de schiste" */:
http://www.euractiv.fr/energie/les-regles-sur-le-gaz-de-schiste-news-532750
Sur le site *boursier.com*, en date du 14 janvier 2014:/*"Énergies renouvelables : l'Europe
pourrait abandonner ses objectifs contraignants"*/ :
http://www.boursier.com/actualites/economie/energies-renouvelables-l-europe-pourraitabandonner-ses-objectifs-contraignants-22643.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 14
janvier 2014: /*"Canada: les internautes choisissent le prénom de sa fille"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Canada_les_internautes_choisissent_le_prenom_de_s
a_fille81140120140152.asp
Sur le site *latribune.fr*, en date du 13 janvier 2014:*/"La Russie veut exporter 200.000
Kalachnikov par an aux États-Unis" /*:
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/20140113trib000809180/la-russie-veut-exporter-200.000-kalachnikov-par-anaux-etats-unis.html
Demain, virée à Port la Nouvelle pour visiter la plate forme éolienne de la Compagnie du vent dont
Enercoop Languedoc Roussillon achète la production d'énergie renouvelable. Donc, pas de RMP. A
jeudi.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

