Bonjour,
Sur le site *slate.fr*, en date du 15 novembre 2013:*/"De l'influence des acacias sur les accidents
de la route: une «étude à la con» nous explique les «études à la con»"/* :
http://www.slate.fr/life/80045/accidents-route-acacias-etudes

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15
novembre 2013: */"Libre-échange UE-USA: les négociateurs ont fait un pas en avant" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Libre_echange_UE_USA_les_negociateurs_ont_fait
_un_pas_en_avant19151120131847.asp
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 novembre 2013: */"Libre-échange - Pas de temps à
perdre, dit Harper - À Montréal, le premier ministre presse les gens d'affaires d'explorer tout de
suite les occasions d'affaires qui vont s'offrir à eux"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/392930/libre-echange-pasde-temps-a-perdre-dit-harper

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *saintnazaire-infos.fr*, en date du 15 novembre 2013: /*"Saint-Nazaire: Municipales :
Les Verts bradent Notre-Dame-des-Landes"*/ :
http://www.saintnazaire-infos.fr/municipales-les-verts-bradent-notre-dame-des-landes83-84-2411.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 15 novembre 2013:/*"Les militants de Greenpeace arrêtés en
Russie risquent trois mois de prison de plus avant leur procès"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/392862/lesmilitants-de-greenpeace-arretes-en-russie-risques-trois-mois-de-prison-de-plus-avantleur-proces
Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *youtube.com*, en date du 14 novembre 2013
(vidéo 0 min 23 s):/***"Nouveau-Brunswick, faire assez de bruit que les sondages sismiques sont
impossibles (YouTube) - November 14. drums drowning out sensors on thumper trucks"*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=S2uHoyAtBFg

*ENERGIES RENOUVELABLES:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15
novembre 2013: */"Frédéric Cuvillier soutient un projet de parc éolien en pleine mer"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Frederic_Cuvillier_soutient_un_projet_de_parc_eoli
en_en_pleine_mer37151120131824.asp
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 15 novembre 2013:*/"Un réseau électrique
sûr avec 100% de sources d'énergie renouvelables, c'est possible !"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74329.htm

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 15 novembre 2013 (en anglais): */"Pétroceltic
abandonne l'exploration du permis Cobalescu South-1 - Petroceltic Abandons Cobalcescu South-1
Exploration Well"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/petroceltic-abandons-cobalcescu-exploration-wellromania

*CLIMAT:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 14 novembre 2013:/*"Géo-ingénierie : scientifiques,
milliardaires et militaires s'allient pour manipuler l'atmosphère"*/ :
http://www.bastamag.net/article3404.html
Sur le site *liberation.fr*, en date du 16 novembre 2013: */«Si le climat était une banque, ils
l'auraient déjà sauvé» /*:
http://www.liberation.fr/terre/2013/11/16/si-le-climat-etait-une-banque-ils-l-auraientdeja-sauve_947484

*EXTRACTIVISME:*
* 13-11-17 - *LE MONDE* - /*"Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie
repart, après des années de ralentissement"*/ (en fichier joint)
Sur le site *naturealerte.blogspost.fr*, en date du 15 novembre 2013: */"Brésil: la déforestation
amazonienne en hausse de 28% sur un an, une nouvelle carte Google de l'état du couvert forestier
mondial dévoile la réalité"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 15 novembre 2013: /*"Afrique du Sud : Le
gouvernement salue l'introduction de Glencore Xstrata sur la Bourse de Johannesburg" */:
http://www.agenceecofin.com/investissement/1511-15120-afrique-du-sud-legouvernement-salue-l-introduction-de-glencore-xstrata-sur-la-bourse-de-johannesburg

Sur le site *berthoalain.com*, en date du 16 novembre 2013: */"Projet de mine de cuivre de
Letpadaungtaung : affrontements à Monywa- 14 novembre 2013"/* :
http://berthoalain.com/2013/11/16/projet-de-mine-de-cuivre-de-letpadaungtaungaffrontements-a-monywa-14-novembre-2013/

*ENVIRONNEMENT:
*
* 13-11-17 - *LE MONDE* - /*"Pour Rafael Correa - sortir de la
pauvreté protège la nature"*/ (en fichier joint)
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15
novembre 2013: /*"L'Équateur demande l'annulation de la procédure d'arbitrage introduite par
Chevron"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Equateur_demande_l_annulation_de_la_procedur
e_d_arbitrage_introduite_par_Chevron89151120132034.asp

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site*scoop.it/t/schsite2*, sur *stream.wsj.com*, en date du 15 novembre 2013 (en
anglais):/*"La fracturation n'est pas une procédure nouvelle; quant au danger ? - Fracking Isn't
New---or Dangerous"*/ :
http://stream.wsj.com/story/latest-headlines/SS-2-63399/SS-2-382670/

*ALGERIE:*
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 15 novembre 2013: */"Gaz et pétrole de schiste
en Algérie: une question de bon sens"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-gaz-et-petrole-de-schiste-en-algerie-unequestion-de-bon-sens-121144734.html

*CANADA:*
Via le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 15 novembre 2013: */"La fracturation de gaz
naturel continue à Penobsquis"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-fracturation-gaz-naturel-continue-%C3%A0penobsquis-200611969.html;_ylt=A2KJ3CbMhYdS7kwA2j9oAQx.
*et*, sur *radio-canada.ca*, en date du v16 novembre 2013: /*"Une décision rendue lundi dans le

dossier du gaz de schiste au N.-B."*/ :
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/11/16/001-gaz-de-shiste-nouveaubrunswick-elsipogtog.shtml
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 novembre 2013: /*"En Pologne, les opposants au gaz de
schiste s'organisent" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5003

*USA: *
Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *ecowatch.com*, en date du 15 novembre 2013 (en
anglais):/*"Californie, les frackeurs jettent leurs eaux usées à la mer le long de la côte - Analysis
Finds Offshore Fracking Industry Pumping Toxic Wastewater Into Coastal Waters" */:
http://ecowatch.com/2013/11/15/fracking-industry-pumping-toxic-wastewater-incoastal-waters/
*et*, sur *blogs.wsj.com*, en date du 15 novembre 2013 (en anglais):/*"C'est pas la semaine de
Chevron - Chevron is Having a Very Bad Week"*/ :
http://blogs.wsj.com/corporate-intelligence/2013/11/15/chevron-is-having-a-very-badweek/
*et*, sur *economist.com*, en date du 16 novembre 2013 (en anglais):/*"La fracturation
hydraulique, pas si payante que çà finalement - From sunset to new dawn"*/ :
http://www.economist.com/news/business/21589870-capitalists-not-just-greens-arenow-questioning-how-significant-benefits-shale-gas-and
*et*, sur *blog.pennlive.com*, en date du 15 novembre 2013 (en anglais):/*"L'industrie du gaz de
schiste est-elle vraiment une créatrice d'emplois comme elle se vante? Une critique - Has shale
drilling really created 200k jobs in Pa? Here's a closer look"*/ :
http://blog.pennlive.com/capitol-notebook/2013/11/has_shale_drilling_really_crea.html
*et*, sur *sfgate.com*, en date du 13 novembre 2013 (en anglais):*/"Une interdiction de fracturer
hydrauliquement dans un comté sera mise au défi en cour supérieure fédérale - Oil and gas ban
spurs lawsuit in NM county"/* :
http://www.sfgate.com/business/energy/article/Oil-and-gas-ban-spurs-lawsuit-in-NMcounty-4981018.php
*et*, sur *latimes.com*, en date du 16 novembre 2013 (en anglais):*/"Californie, le gouverneur
rend publique les projets de lois qui encadrent la fracturation hydraulique - Brown releases
proposed rules for fracking"/* :
http://www.latimes.com/business/la-fi-fracking-regs20131116,0,6099401.story#axzz2koDYQvNnregs-

20131116,0,6099401.story#axzz2koDYQvNn
Via le site*scoop.it/t/schsite2*, sur *ecowatch.com*, en date du 15 novembre 2013 (en
anglais):/***"Les petits secrets sales de la fracturation - Fracking's Dirty Little Secret"*/ /isa77_Jouarre's insight: Où l'on apprend qu'à échéance de 5 ans, il y aura une pénurie d'eau dans 36
états américains - Où l'on apprend que d'après le Wall Street Journal, plus de 15 millions
d'américains habitent à moins de 1500 mètres d'un puits de gaz. - Où l'on apprend aussi que 90%
des nouveaux puits sont fracturés - Enfin, on peut trouver dans l'article référence à trois rapports sur
la question du retraitement des eaux de fracturation"/ :
http://ecowatch.com/2013/11/15/frackings-dirty-little-secret/
*et*, sur *nationaljournal.com*, en date du 11 novembre 2013 (en anglais):/*"Qu'est-ce qui
alimente la lutte contre la fracturation ? - What's Fueling Fights Over Fracking?" */:
http://www.nationaljournal.com/policy/insiders/energy/what-s-fueling-fights-overfracking-20131111

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 15 novembre 2013: /*"Cochonou, Justin Bridou et Aoste
pourraient passer sous pavillon mexicain"*/ :
http://www.challenges.fr/entreprise/20131115.CHA7114/cochonou-et-justin-bridoupourraient-passer-sous-pavillon-mexicain.html
Bonne soirée au coin du feu ou du radiateur.
A demain.
bruno, collectif viganais.

