Bonjour,
Sur le site *challenge.fr*, en date du 18 décembre 2013: /*"10 prédictions pour 2014 qui font froid
dans le dos"*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20131218.CHA8527/10-predictions-pour-2014-quifont-froid-dans-le-dos.html
Sur le site *rue89.com*, en date du 18 décembre 2013: */"Vivre sans argent en France, pas si
difficile que ça"/* :
http://www.rue89.com/2013/12/18/vivre-sans-argent-france-si-difficile-ca-248258
Les sites canadiens les4rives.net et lesamisdurichelieu.blogspot.ca ne sont pas actualisés depuis le
16 décembre 2013 d'où un déficit d'information concernant le Canada et les USA, principalement.
Je ne sais quand aura lieu le dégel.
*
ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 décembre 2013: */"Le libre-échange n'est pas une
fatalité : retour sur un monument oublié, la Charte de La Havane"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5183
*et*, en date du 18 décembre 2013: /*"La Commission européenne organise la propagande en
faveur du traité de libre-échange avec les États-Unis"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5096
Sur le site *france-amerique.com*, en date du 18 décembre 2013:/*"Négociations UE-USA: les
multinationales protégées aux dépens des États?"*/ :
http://www.france-amerique.com/articles/2013/12/18/negociations_ueusa_les_multinationales_protegees_aux_depens_des_etats.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
* 13-12-18 - *CANARD ENCHAINE - /"Péage ou pillage ?"/* (en fichier joint)
Sur le site *lesobservateurs.ch*, en date du 18 décembre 2013: */"A Notre-Dame-des-Landes, la
tension remonte d'un cran"/* :
http://www.lesobservateurs.ch/2013/12/18/a-notre-dame-des-landes-la-tension-remontedun-cran-2/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 17 décembre 2013: /*"Eurovegas : le méga-projet de « Las
Vegas espagnol » définitivement abandonné"*/ :

http://www.bastamag.net/Eurovegas-le-mega-projet-de-Las

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-12-20 - *LE MONDE* - /*"Le Parlement russe vote l'amnistie de 20
000 prisonniers"*/ (en fichier joint)
*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 décembre 2013: */"La transition énergétique
au coeur des débats sur l'Énergie"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/webconference-transition-energetiquerencontre-parlementaire-energie-20276.php4
*et*: /*"Ecotaxe : une députée demande son entrée en vigueur en juillet et la suppression des
exemptions régionales" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ecotaxe-report-entree-en-vigueur-201420274.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
décembre 2013: /*"Le tarif social du gaz coûtera plus de 109 millions d'euros en 2014"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_tarif_social_du_gaz_coutera_plus_de_109_milli
ons_d_euros_en_201484191220131231.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 19 décembre 2013: */"Total s'engage dans un méga projet
stratégique de gaz naturel liquéfié "/* :
http://www.enerzine.com/12/16707+total-sengage-dans-un-mega-projet-strategique-degaz-naturel-liquefie+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
décembre 2013: /*"Trois raffineries sur cinq du groupe pétrolier Total toujours en grève mercredi"*/
:
http://www.romandie.com/news/n/_Trois_raffineries_sur_cinq_du_groupe_petrolier_To
tal_toujours_en_greve_mercredi41181220131957.asp
*et*: /*"Raffinage-pétrochimie: Total devrait subir de lourdes pertes en France en 2013"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Raffinage_petrochimie_Total_devrait_subir_de_lou
rdes_pertes_en_France_en_201381181220132047.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 19 décembre 2013: */"Vitol et
Carlyle créent un acteur majeur de l'énergie en Europe"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Vitol_et_Carlyle_creent_un_acteur_majeur_de_l_ene

rgie_en_Europe72191220131230.asp
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 18 décembre 2013: /*"Les producteurs s'opposent à
leur taxation dans le cadre de la contribution climat-énergie"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biocarburants-les-producteurs-sopposent-a-leur-taxation-dans-le-cadre-de-la-contribution-climat-energie-81864.html
*
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 18
décembre 2013: /*"Areva au Niger: une ONG poursuivie pour diffamation réitère ses accusations
de corruption" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_au_Niger_une_ONG_poursuivie_pour_diffa
mation_reitere_ses_accusations_de_corruption35181220132041.asp
et, en date du 19 décembre 2013:*/"Au moins 5 employés tués dans l'attaque d'un champ pétrolier
au Soudan du Sud"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Au_moins_5_employes_tues_dans_l_attaque_d_un
_champ_petrolier_au_Soudan_du_Sud_85191220131627.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 décembre 2013:/*"La filière française du démantèlement
nucléaire montre ses muscles"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203195501512-la-filiere-francaise-du-demantelement-nucleairemontre-ses-muscles-638387.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 19
décembre 2013: */"Swisspower achète 18 parcs éoliens en Allemagne pour 157 mio EUR" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Swisspower_achete_18_parcs_eoliens_en_Allemagn
e_pour_157_mio_EUR22191220131215.asp
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Via le site *scoop.it/search?*, sur *youtube.com*, en date du 18 décembre 2013 (vidéo 9 min 43
s): /*"Thomas Porcher "Le mirage du gaz de schiste" - C à dire ?! "*/ :
https://www.youtube.com/watch?v=g1O8gVnRUkA
*
CLIMAT:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 19 décembre 2013:/*"Brésil: repenser l'agriculture à l'heure des
changements climatiques"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201312/19/01-4722413-bresil-repenser-lagriculture-a-lheure-des-

changements-climatiques.php

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
décembre 2013: */"Veolia Eau: restructuration et cession au menu d'un comité central d'entreprise
vendredi" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Veolia_Eau_restructuration_et_cession_au_menu_d
_un_comite_central_d_entreprise_vendredi73191220130826.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 décembre 2013: */"Création du Club des
grands services d'eau du monde"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/creation-club-grands-services-eau-dumonde-20272.php4
*
**DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
décembre 2013: */"Marée noire: un ingénieur de BP reconnu coupable d'obstruction à l'enquête" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Maree_noire_un_ingenieur_de_BP_reconnu_coupa
ble_d_obstruction_a_l_enquete35181220132027.asp
*et*: /*"Mélenchon en Amazonie pour soutenir la campagne de l'Équateur contre Chevron"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Melenchon_en_Amazonie_pour_soutenir_la_campa
gne_de_l_Equateur_contre_Chevron41181220132329.asp

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
/*
*/Sur le site *senat.fr*, en date du 27 novembre 2013: /*"Les techniques alternatives à la
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels **Rapport de MM. Jean-Claude LENOIR, sénateur et Christian BATAILLE, député, fait au nom de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques n° 174 (2013-2014) 27 novembre 2013"*/:
http://www.senat.fr/rap/r13-174/r13-174.html

*ALGERIE:*
Sur le site *elwatan.com*, en date du 18 décembre 2013: */"L'Algérie modifie les conditions
d'octroi des autorisations de prospection d'hydrocarbures"/* :
http://www.elwatan.com/economie/l-algerie-modifie-les-conditions-d-octroi-desautorisations-de-prospection-d-hydrocarbures-18-12-2013-239033_111.php

*FRANCE:
*Sur le site *contrepoints.org*, en date du 19 décembre 2013: /*"Gaz de schiste : Stratégie ou
tambouille ?"*/ :
http://www.contrepoints.org/2013/12/19/150573-gaz-de-schiste-strategie-ou-tambouille
*
* *ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 décembre 2013 (en anglais):/*"La zone de
sécurité dans Pungesti lourdement critiqué par les Verts européens - Security Zone in Pungesti
Heavily Criticized by European Greens" */:
http://www.naturalgaseurope.com/chevron-shale-security-zone-pungesti-romania

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *telegraph.co.uk*, en date du 19 décembre 2013 (en anglais):/***"La moitié du
territoire de la Grande-Bretagne offerte comme zones de fracturation pour le gaz de schiste où
passeront 50 camions chaque jour - Half of Britain to be offered for shale gas drilling as fracking
areas face 50 trucks passing each day"*/ :
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fracking/10523069/Half-of-Britain-to-beoffered-for-shale-gas-drilling-as-fracking-areas-face-50-trucks-passing-each-day.html

*EUROPE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 décembre 2013: */"Soutien aux
renouvelables : l'UE ouvre une enquête sur la réduction accordée au électro-intensifs allemands" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ouverture-enquete-approfondiecommission-aides-electro-intensifs-allemands-20283.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
décembre 2013: */"Bruxelles et Berlin vont enterrer la hache de guerre sur l'énergie, prédit
Oettinger"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Bruxelles_et_Berlin_vont_enterrer_la_hache_de_gu
erre_sur_l_energie_predit_Oettinger44191220130955.asp
*et*:*/"La justice européenne remet en cause le tarif de l'éolien en France"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_justice_europeenne_remet_en_cause_le_tarif_de
_l_eolien_en_France60191220131051.asp
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 18 décembre 2013:/*"Aides publiques : le projet d'EPR
au Royaume-Uni va faire l'objet d'une enquête par Bruxelles" */:

http://www.usinenouvelle.com/article/aides-publiques-le-projet-d-epr-au-royaume-univa-faire-l-objet-d-une-enquete-par-bruxelles.N227117
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 décembre 2013 (en anglais):/*"Les Nouvelles
réalités du marché du gaz en Europe : Défis pour les exportateurs de gaz - New Realities of the Gas
Market in Europe: Challenges for Gas Exporters"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-europe-edi-imemo-conference

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 décembre 2013: /*"Areva a-t-elle offert un avion au
président du Niger ? L'Observatoire du nucléaire publie de forts indices"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5187
*et*, en date du 18 décembre 2013: /*"L'Etat aide les journaux possédés par les milliardaires, les
lecteurs aident Reporterre"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5186
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 19 décembre 2013:/*"La fausse annonce du gouvernement
français sur le recul des pesticides"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/19/la-fausse-annonce-du-gouvernementfrancais-sur-le-recul-des-pesticides_4337234_3244.html

Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

