Bonjour,
Sur le site *latribune.fr*, en date du 15 janvier 2014: /*""Mon rêve, ce serait de payer plus
d'impôts en France""*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140115trib000809650/mon-reve-ce-seraitde-payer-plus-d-impots-en-france.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 janvier 2014: */"Les milliardaires
vous souhaitent la bonne année !"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/01/les-milliardaires-vous-souhaitent-labonne-ann%C3%A9e.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 24 février 2012: /*"Et de trois : après la Bolivie et
l'Équateur, le Venezuela quitte le CIRDI !"*/ :
http://cadtm.org/Et-de-trois-apres-la-Bolivie-et-l

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 14 janvier 2014: */"Notre-Dame-des-Landes : un chef
d'entreprise pointe l'impact économique néfaste du futur aéroport"/* :
http://www.bastamag.net/Notre-Dame-des-Landes-un-chef-d
Sur le site *saint-nazaire.maville.com*, en date du 14 janvier 2014: /*"Loire-Atlantique. Cécile
Duflot : "Il n'y a pas de travaux à NDDL""*/ :
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-loire-atlantique.-cecile-duflot-iln&039;y-a-pas-de-travaux-a-nddl_fil-2469024_actu.Htm
Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 15 janvier 2014: /*"Don Quichotte est
mort"*/ :
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152165728206718&set=a.10150090426476718.306363.345153846717&type=1
&theater
*et*, sur *20minutes.fr*, en date du 3 décembre 2012:*/"Thierry Ligonnière: «L'aéroport de
Rennes va se développer»"/* :
http://www.20minutes.fr/rennes/1054931-thierry-ligonniere-laeroport-rennes-vadevelopper
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 5 janvier 2014: /*"Feu les 100 noms"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2086

Sur le site *agencebretagnepresse.com*, en date du 14 janvier 2014: */"Lettre ouverte à M.
Patrick Rimbert, maire de Nantes" /*:
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=32564&title=A%C3%A9roport.
%20Lettre%20ouverte%20%C3%A0%20M.%20Patrick%20Rimbert,%20maire%20de
%20Nantes

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 janvier 2014: */"Près d'Orléans, massacre de la forêt au
tractopelle"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5253
*et*:/*"Les paysans se sont enchaînés à la ferme-usine des Mille Vaches et interpellent Cécile
Duflot"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5267

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 14 janvier 2014: "*/Jusqu'à un an avec sursis requis au procès
des 29 militants de Greenpeace" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/14/vingt-neuf-militants-de-greenpeacejuges-pour-s-etre-introduit-au-tricastin_4347491_3244.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 janvier 2014:*/"Des opposants au TGV Lyon-Turin
condamnés à 200.000 euros de dommages"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00577061des-opposants-au-tgv-lyon-turin-condamnes-a-200-000-euros-de-dommages643139.php
Sur le site *bastamag.net*, en date du 15 janvier 2014:*///"Mobilisation pour l'employé de Véolia
qui refusait de couper l'eau" /*:
http://www.bastamag.net/Avignon-mobilisation-pour-l
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 15 janvier 2014:*/"Un manifestant
contre les gaz de schiste écope de 5 mois de prison"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201401/15/01-4729062un-manifestant-contre-les-gaz-de-schiste-ecope-de-5-mois-de-prison.php

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
janvier 2014: */"Net progrès pour un biocarburant français obtenu via des bactéries" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Net_progres_pour_un_biocarburant_francais_obten

u_via_des_bacteries18160120140703.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 15 janvier 2014:*/"Le granulé végétal, une
solution économique pour valoriser les déchets verts en énergie"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/valorisation-dechet-vert-granulechauffage-20445.php4
Sur le site *enerzine.com*, en date du 16 janvier 2014:*/"Il devient "urgent de sécuriser le tarif
d'achat éolien""/* :
http://www.enerzine.com/3/16793+il-devient-urgent-de-securiser-le-tarif-dachateolien+.html
*et*: /*"Des millions de watts générés à partir d'un carburant à base d'eau !"*/ :
http://www.enerzine.com/603/16801+des-millions-de-watts-generes-a-partir-duncarburant-a-base-deau+.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 janvier 2014: */"Solaire : Paris et Berlin étudient un projet
d'usine géante"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203246485366-solaire-paris-et-berlin-etudient-un-projet-d-usinegeante-643174.php
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 15 janvier 2014: /*"Une alternative verte au
pétrole dévoilée par l'Université Ben Gourion du Néguev"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74832.htm

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 15 janvier 2014: */"Arrêt d'un parc éolien pour
raison économique en Outre-mer" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/arret-parc-eolien-saint-pierre-miqueloneconomique-20442.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
janvier 2014: /*"Hambourg et Vattenfall signent la cession du réseau d'électricité" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Hambourg_et_Vattenfall_signent_la_cession_du_re
seau_d_electricite76160120141144.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 15 janvier 2014: /*"Energie:
la consommation mondiale augmentera de 41% d'ici 2035 (étude)"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Energie_la_consommation_mondiale_augmentera_de
_41_d_ici_2035_etude28150120141913.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*

* 14-01-17 - *LE MONDE* - */"Le Venezuela, champion mondial de
l'inflation en 2013"/* (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
janvier 2014: "France/EDF émet pour 4,7 milliards USD d'obligations, dont 700 millions à 100 ans"
:
http://www.romandie.com/news/n/_FranceEDF_emet_pour_47_milliards_USD_d_oblig
ations_dont_700_millions_a_100_ans29140120141743.asp
Sur le site *total.com*, en date du 13 janvier 2014: */"Total dans le débat public, sur internet... "/* :
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20140113-Total-dans-le-debat-public-surinternet
http://politiques-energetiques.com/gaz-de-schiste
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *arte.tv*, en date du 14 janvier 2014, pour quelques jours (émission de 50 min 55 s):
*/"La Corne d'Afrique et la malédiction du pétrole: Depuis la découverte d'hydrocarbures dans la
Corne de l'Afrique, la région, déjà mise à mal par les conflits 'internes' aiguisés par les appétits
extérieurs, devient plus stratégique encore. Les pays occidentaux n'y règnent plus en maîtres. De
nouvelles puissances, notamment la Chine, entrent dans le jeu." /*:
http://www.arte.tv/guide/fr/046342-000/la-corne-d-afrique-et-la-malediction-du-petrole?
autoplay=1
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15
janvier 2014: /*"Gabon: fin du bras de fer entre l'État et la filiale du pétrolier chinois Sinopec"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gabon_fin_du_bras_de_fer_entre_l_Etat_et_la_filia
le_du_petrolier_chinois_Sinopec49150120142136.asp
*
**OLEODUC, GAZODUC:
*Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 15 janvier 2014: /*"Trans Mountain Pipeline ULC Agrandissement du réseau de Trans Mountain"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/pplctnsbfrthnb/trnsmntnxpnsn/trnsmntnxpnsnfra.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 janvier 2014: */"Keystone : le train à défaut de
l'oléoduc"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/397353/transcanada-menace-dese-tourner-vers-le-rail-en-cas-de-rejet-de-keystone-xl
*
CLIMAT:*
* 14-01-17 - *LE MONDE* - */"L'Australie touchée par une canicule

record due au dérèglement climatique"/* (en fichier joint)
* 14-01-17 - *LE MONDE* - */"La Cour des comptes désavoue la stratégie
française de lutte contre le réchauffement"/* (en fichier joint)
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 janvier 2014:*/"7 pays responsables de 60% du
réchauffement climatique" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397399/7-paysresponsables-de-60-du-rechauffement-climatique

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 14 janvier 2014: /*"Dakota du Nord:
Déraillement d'un train, 1 500 000 litres de pétrole brut se déversent dans la nature"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/14012014-usa-dakota-du-nord.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 16 janvier 2014:*/"Nouveau épisode d'«airpocalypse» à Pékin"
/*:
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201401/16/01-4729243-nouveauepisode-dairpocalypse-a-pekin.php

*ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 janvier 2014: /*"Près de Nice, un nouveau gaspillage
des terres est en route dans la plaine du Var" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5254
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Via *Jérémy DOTTI*, en date du 14 janvier 2014: */"Je vous transmets cette initiative citoyenne
européenne: Arrêtons l'Ecocide en Europe"/* :
http://www.endecocide.eu/

*ALGERIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
janvier 2014:*/"L'Algérie veut doubler sa production de gaz d'ici 2024"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Algerie_veut_doubler_sa_production_de_gaz_d_
ici_2024_54160120141515.asp

*ALLEMAGNE:*

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *gegen-gasbohren.de*, en date du 15 janvier 2014 (en
allemand):*///"Le recours à la fracturation hydraulique masqué dans les demandes de permis - Von
Fracking sollte nicht die Rede sein"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/01/15/von-fracking-sollte-nicht-die-rede-sein/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 15 janvier 2014: */"Des dirigeants de pétrolières se portent à
la défense de leur industrie" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397346/desdirigeants-de-petrolieres-se-portent-a-la-defense-de-leur-industrie
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *greenpeace.org*, en date du 14 janvier 2014: */"Le manifeste
du siècle dernier"/* :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/le-manifeste-du-sicle-dernier/blog/47878/
*et*, sur *lapresse.ca*, en date du 15 janvier 2014: */"Pour une responsabilité collective en
matière d'énergie"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201401/15/01-4728877-pourune-responsabilite-collective-en-matiere-denergie.php
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *lanouvelle.net*, en date du 15 janvier 2014:
*/"Pétrole : les Victoriavillois devraient aussi se sentir concernés"/* :
http://www.lanouvelle.net/section/2014-01-15/article-3577868/Petrole-%3A-lesVictoriavillois-devraient-aussi-se-sentir-concernes/1
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 15 janvier 2014: */"Sables bitumineux: le premier ministre
saskatchewanais répond à Neil Young" /*:
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201401/15/01-4729051-sablesbitumineux-le-premier-ministre-saskatchewanais-repond-a-neil-young.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS2

*ESPAGNE:*
Via le site *Kuartango contra el Fracking*, sur *flyingdodos.com*, en date du 14 janvier 2014
(en espagnol): */"Let Frack, une animation sur la fracturation hydraulique - Let's Frack, una
animación sobre el fracking"/* :
http://flyingdodos.com/blog/?p=128

*FRANCE:

*Sur le site *politiques-energetiques.com*, en date du 13 janvier 2014:*//**/"Gaz de schiste : le
sénat français confronté à « l'eldorado » américain !" /*:
http://politiques-energetiques.com/gaz-de-schiste-le-senat-francais-confronte-aleldorado-americain
Sur le site *essonneinfo.fr*, en date du 15 janvier 2014:/**//*"Les anti-gaz de schiste toujours
actifs"*/ :
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/53712/les-anti-gaz-de-schiste-toujours-actifs/
Sur le site *varmatin.com*, en date du 15 janvier 2014:/**/"A Pontevès, veille juridique contre les
gaz de schiste" :
http://www.varmatin.com/brignoles/a-ponteves-veille-juridique-contre-les-gaz-deschiste.1546037.html
*
IRLANDE:
*Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 14 janvier 2014 (en anglais):*///"Les conseillers
du Comté de Leitrim /**/votent l'interdiction de la fracturation hydraulique dans le plan de
développement du comté -Leitrim County Councillors supporting ban on fracking in County
Development Plan"/* :
http://frackingfreeireland.org/2014/01/14/leitrim-county-councillors-supporting-ban-onfracking-in-county-development-pan/
http://frackingfreeireland.org/2014/01/14/leitrim-county-council-development-plan13th-january-2014/

*POLOGNE:*
* 14-01-17 - *LE MONDE* - */"Gaz de schiste - le dégrisement
polonais"/* (en fichier joint)
* 14-01-17 - *LE MONDE* - */"Varsovie en quête d'indépendance
énergétique"/* (en fichier joint)
Sur le site *nofracking.it*, en date du 15 janvier 2014 (en italien):*//**/"Fracking, Eni abandonne
également l'eldorado du gaz de schiste polonais - Fracking, anche l'Eni abbandona l'eldorado
polacco dello shale gas"/* :
http://www.nofracking.it/eni-polonia/

*ROYAUME UNI:*
Via le site *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *wiadomosci.onet.pl*, en date du 15
janvier 2014 (en polonais):*///"Près de la moitié des Britanniques opposés à la fracturation - Niemal
po?owa Brytyjczyków przeciwna szczelinowaniu"/* :
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemal-polowa-brytyjczykow-przeciwnaszczelinowaniu/9xh3m

*RUSSIE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 janvier 2014:/*"La Russie se prépare à la révolution du
pétrole de schiste"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203203482761-la-russie-se-prepare-a-la-revolution-du-petrole-deschiste-642956.php

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *facebook.com*, en date du 15 janvier 2014 (en
allemand):*/"Les USA sont indécis quant à l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à partir de la
fracturation hydraulique - USA unschlüssig über Export von Flüssiggas (LNG) aus Fracking"/* :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/715861561765495
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 14 janvier 2014 (en anglais):*/"Que savons-nous sur la
contamination de l'eau - WHAT WE KNOW ABOUT WV WATER CONTAMINATION" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/14/what-we-know-about-wv-watercontamination/
*et*: */"L'avenir énergétique de New York - New York's Energy Future"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/14/new-yorks-energy-future/
*et*, en date du 15 janvier 2014 (en anglais): /*"Fracturation de la loi - Fracking the Law"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/15/juris-imprudence-invalidates-last-month-ofmoratorium/

*EUROPE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *faz.net*, en date du 14 janvier 2014 (en allemand):*/"UE
ouvre la voie à la fracturation" - EU macht den Weg frei für Fracking"/* :
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/schiefergasfoerderung-eumacht-den-weg-frei-fuer-fracking-12751743.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 janvier 2014: /*"Prix de l'énergie: l'Europe en
danger"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/KIC-Inno-Energy-INSA-deLyon-energie-Europe-recherche,i20739.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 janvier 2014 (en anglais):*///"Brouillons de
propositions de réglementation sur le GdS - EU Draft Document Scraps Binding Rules for Shale
Gas" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/eu-draft-document-rules-shale-gas

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via *Corinne SILVA*, en date du 15 janvier 2014:*/"ATTAC: L'université d'été 2014 sera
européenne et aura lieu du 19 au 23 août à Paris et en région parisienne. Elle est pensée comme une
« Université d'été européenne des mouvements sociaux », initiée par le réseau des Attac
d'Europe" /*(14-01-16 - ATTAC - Université européenne des mouvements sociaux - en fichier
joint):
http://www.esu2014.org/fr/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 janvier 2014: /*"Une pandémie mondiale et ravageuse :
l'hypothèse est devenue réaliste"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5216
A demain et belle soirée.
bruno, collectif viganais.

