Bonjour,
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 14 décembre 2013:*/"Un dialogue
entre "Ragemag" et "PMO""/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/12/un-dialogue-entre-ragemag-etpmo.html
Enumérons le monologue:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 18 octobre 2013:*/"La Commission européenne et
le gouvernement canadien ont conclu leurs négociations sur un Accord économique et commercial
global, dont les premiers éléments connus suscitent enthousiasme et inquiétudes"/* :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/accord-ue-canada/index.html?
highlight=gaz%22de%22schiste
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 13 décembre 2013:*/"Le gouvernement Harper célèbre le
plus important accord commercial de l'histoire canadienne"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105430d72fe9a282123743bca326fcac8fbec600.e34Rc3iMbx8Oa
i0Tbx0SaxqLbhb0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=802069

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lejournaldesentreprises.com*, en date du 13 décembre 2013:*///"Notre-Dame-desLandes. Feu vert imminent pour le début des travaux de l'aéroport"/* :
http://www.lejournaldesentreprises.com/national/notre-dame-des-landes-feu-vertimminent-pour-le-debut-des-travaux-de-l-aeroport-13-12-2013-213121.php
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 13 décembre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes : Feu
vert imminent"/* :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-notre-dame-des-landes-feu-vertimminent_fil-2450745_actu.Htm
Sur le site *media-web.fr*, en date du 13 décembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : deux
arrêtés pour un lancement imminent des travaux"/* :
http://www.media-web.fr/notre-dame-des-landes-deux-arretes-pour-un-lancementimminent-des-travaux-80-101-1389.html
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 13 décembre 2013:*/"NDDL. L'ACIPA et CédPa
réclament une expertise indépendante"/* :
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/nantes/nddl-l-acipa-et-cedpareclament-une-expertise-independante-13-12-2013-2337347.php

Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 13 décembre 2013:*/"Lettre ouverte de
l'ACIPA à François Hollande, Président de la République - vendredi 13 décembre"/* :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD (zone à défendre):*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 décembre 2013:*/"Contre le projet de Ferme des mille
vaches, une vidéo détonante de La vache en colère"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5157
Sur le site *franceculture.fr*, en date du 14 décembre 2013:/*"Terre à terre - Ruth Stégassy:
Grands projets inutiles - "Le petit livre noir des grands projets inutiles" (Le Passager clandestin) avec Camille (collectif d'auteurs)"*/ :
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-grands-projets-inutiles-2013-12-14

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 13 décembre 2013:*/"Les militants de Greenpeace passeront
Noël en Russie"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/395184/lesmilitants-de-greenpeace-passeront-noel-en-russie
Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *thewesternstar.com*, en date du 12 décembre
2013 (en anglais): */"Une communauté se mobilise contre la fracturation hydraulique (photos) Stephenville event calls for nationwide ban on hydraulic fracturing"/* :
http://www.thewesternstar.com/News/Local/2013-12-12/article-3541253/Singingagainst-Fracking-in-Stephenville/1
*et*, sur *news9.com*, en date du 14 décembre 2013 (en anglais): */"Oklahoma, manif au centreville - Anti-Fracking Activists Protest At Devon Tower In Downtown OKC"/* :
http://www.news9.com/story/24218313/anti-fracking-activists-protest-at-devon-towerin-downtown-okc
*et *beaucoup d'arrestations:
http://newsok.com/oklahoma-city-police-arrest-11-protesters-friday-at-devontower/article/3914188

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 décembre 2013:*/"Tricastin, le silence obstiné d'EDF"/*
et pour lire les précédents volets de cette série:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5158

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
décembre 2013:*/"Une société liée au patron déchu de Chesapeake veut lever 2 mds USD en
Bourse"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Une_societe_liee_au_patron_dechu_de_Chesapeake
_veut_lever_2_mds_USD_en_Bourse22141220130418.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 14 décembre 2013 (en anglais):*//**/"Le concept
de diplomatie périphérique d'Israël et de sécurité énergétique au Sud du Caucase - Israel's
Peripheral Diplomacy Concept and Energy Security in the South Caucasus"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/israel-diplomacy-energy-security-south-caucasus
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 14 décembre 2013: */"Le monde a trois raisons de
s'inquiéter"/* :
http://www.atlantico.fr/decryptage/monde-trois-raisons-inquieter-world-policyconference-jean-marc-sylvestre-926210.html
*
**CLIMAT:*
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 14 décembre 2013: /*"Réchauffement -- La France sous
les eaux ...."*/ :
http://www.consoglobe.com/rechauffement-france-sous-les-eaux-cg

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
décembre 2013:*/"Chevron: Petroecuador doit prendre ses responsabilités pour sa politique
désastreuse"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Chevron_Petroecuador_doit_prendre_ses_responsab
ilites_pour_sa_politique_desastreuse79131220131936.asp
*et*, en date du 14 décembre 2013:*/"Pérou/pétrole: dégâts écologiques dévastateurs pour les
indigènes d'Amazonie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Peroupetrole_degats_ecologiques_devastateurs_pou
r_les_indigenes_d_Amazonie51141220130012.asp
*et*: /*"Pollution: Anadarko risque une condamnation record de milliards de dollars" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Pollution_Anadarko_risque_une_condamnation_rec

ord_de_milliards_de_dollars44141220130041.asp
Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 13
décembre 2013 (en anglais): */"Lac-Mégantic, perquisition dans les bureaux d'Irving Oil - railway
disaster investigation going on" /*:
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/12/13/lac-megantic-perquisition-irvingoil_n_4442145.html
Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *money.cnn.com*, en date du 13 décembre
2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, une pétrolière doit des milliers de $ en coûts de
décontamination - Oil company owes billions in clean-up costs"*/ :
http://money.cnn.com/2013/12/13/news/companies/anadarko-clean-up/index.html?
source=cnn_bin

*ALGERIE:*
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 14 décembre 2013:*/"Gaz de schiste ou énergie
renouvelable, l'avenir reste entrouvert"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-gaz-de-schiste-ou-energie-renouvelable-lavenir-reste-entrouvert-121580283.html
Sur le site *portail.cder.dz*, en date du 14 décembre 2013:*///"L'Algérie envisage de développer
en partenariat des réserves de pétrole et de gaz non conventionnel"/* :
http://portail.cder.dz/spip.php?article3692
Sur le site *elwatan.com*, en date du 14 décembre 2013:*/"Francis Perrin. Président de Stratégies
et politiques énergétiques, directeur de la rédaction de Pétrole et gaz arabes - «L'Algérie veut rester
un exportateur important»"/* :
http://www.elwatan.com/economie/l-algerie-veut-rester-un-exportateur-important-1412-2013-238465_111.php
Sur le site *reflexiondz.net*, en date du 14 décembre 2013:*/"HYDROCARBURES : L'Algérie
envisage d'exploiter son gaz de schiste"/* :
http://www.reflexiondz.net/HYDROCARBURES-L-Algerie-envisage-d-exploiter-songaz-de-schiste_a26930.html

*CANADA:*
* 13-12-13 - /*AFFICHE - GASPESIE*/ (en fichier joint)
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 décembre 2013:*/"Transport ferroviaire - Le pétrole
pourrait devenir un produit «dangereux»" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/395243/lepetrole-pourrait-devenir-un-produit-dangereux

Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *cbc.ca*, en date du 13 décembre 2013 (en
anglais): */"Terre-Neuve et Labrador, on retire le permis d'explorer le Gros Morne - Gros Morne
fracking proponent loses exploration licence " /*:
http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/gros-morne-frackingproponent-loses-exploration-licence-1.2462567
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 13 décembre 2013:*/"Le gaz de schiste va
réduire les émissions de CO2 de la Pologne"/* :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13512

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 14 décembre 2013 (en anglais):*//*/*"Chevron
avance en Roumanie après l'établissement de zone de sécurité spéciale - Chevron Moves Forward in
Romania Following Establishment of Special Security Zone"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/riot-police-special-security-zone-chevron-romania

*USA: *
Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.com*, sur *commondreams.org*, en date du 13
décembre 2013 (en anglais):*/"Le boom de fracturations hydrauliques et les dommages causés par
les séismes - Fossil Fuel's Wastewater Creating Earthquake Boom, pumped underground using
disposal wells, the leftover water from oil and gas drilling is literally shifting the ground beneath
communities"/*:
http://www.commondreams.org/headline/2013/12/13-1
*et*, sur *ohio.com*, en date du 13 décembre 2013 (en anglais):/*"Utiliser de l'eau pour forer peut
provoquer des problèmes d'approvisionnement d'eau dans le futur dit ce rapport - */_Ohio Utica
Shale: Water for drilling may create long-term water supply problems" :
<http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290>_
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/water-for-drilling-maycreate-long-term-water-supply-problems-1.452215
*et*, sur *vancouversun.com*, en date du 13 décembre 2013 (en anglais):/*"Wisconsin pourrait
voir arriver la production des sales sables bitumineux de l'Alberta via les Grands Lacs - Oil on the
Great Lakes, a small move at the western end of the famed waterway could open up a new crude
transport lane"*/ :
http://www.vancouversun.com/business/Great+Lakes/9282364/story.html
*et*, sur *thegaurdian.com*, en date du 13 décembre 2013 (en anglais):/*"Texas, vivre à côté d'un
puits de gaz de schiste, c'est l'enfer - Fracking hell: what it's really like to live next to a shale gas
well"*/ :
http://www.theguardian.com/environment/2013/dec/14/fracking-hell-live-next-shalegas-well-texas-us

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 13 décembre 2013:*///"Des baskets de Michael Jordan
adjugées plus de 100.000 dollars"/* :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE9BC01O20131213
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 14
décembre 2013:*///"L'effet sédatif des cellules roses remis en question"/* :
http://www.romandie.com/news/n/L_effet_sedatif_des_cellules_roses_remis_en_questi
on90141220131703.asp
A demain.
bruno, collectif viganais.

