Bonjour,
/*Le Devoir de philo */sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 janvier 2014:/***"YOLO : le
carpe diem des temps modernes?"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo/397613/yolo-le-carpe-diem-destemps-modernes
Le lundi, c'est raccourci:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 20 janvier 2014:/*"Comment le traité
transatlantique menace l'emploi et les droits sociaux"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/01/le-trait%C3%A9-transatlantique-unemenace-sur-l-emploi-et-les-droits-sociaux.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 17 janvier 2014:/***"Voeux : Le préfet salue "le
dévouement" des forces de sécurité"*/ :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-voeux-le-prefet-salue-le-devouement-desforces-de-securite_fil-2472203_actu.Htm
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 19 janvier 2014:/***"Infos de la semaine du 13 au 19
janvier"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2099
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 janvier 2014:*/"En Espagne, les aéroports manquent de
passagers, trente sont à fermer" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5273

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 20 janvier 2014:/*"Police partout :
flashball, peur et mutilation, une tribune de blessés et mutilés"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/01/police-partout-flashball-peur-etmutilation-une-tribune-de-bless%C3%A9s-et-mutil%C3%A9s.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 janvier 2014:*/"Eolien marin : Areva veut atteindre la taille

critique en se mariant à l'espagnol Gamesa" /*:
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/20/eolien-marin-areva-veut-atteindrela-taille-critique-en-se-mariant-a-l-espagnol-gamesa_4350922_3234.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 20 janvier 2014:/*"Numérique : cette empreinte écologique
que les consommateurs ont bien du mal à voir"*/ :
http://www.bastamag.net/Numerique-cette-empreinte

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 janvier 2014:*//*/*"Shell déçoit les marchés en révisant
fortement ses prévisions de profits" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203250862480-shell-decoit-les-marches-en-revisant-fortementses-previsions-de-profits-644066.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 janvier 2014 (en anglais):*/"Israël approuve la
création d'un fonds souverain - Israel Approves the Creation of a Sovereign Wealth Fund"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/israel-approves-creation-sovereign-wealth-fund
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 20 janvier 2014 (en anglais):/*"L'Europe préfère
le gaz américain au russe - Europe prefers American gas to Russian"*/ :
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13747
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 janvier 2014:*/"La Revue Dessinée: Au sommaire du
n°2 de La Revue dessinée, gaz de schiste et Fukushima."/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5266
Via la revue l'*Anticapitaliste n°50*, de janvier 2014:/*"Hydrocarbures non conventionnels et
fracturation hydraulique"*/ :
http://npa2009.org/content/hydrocarbures-non-conventionnels-et-fracturationhydraulique
*et*: /*"Gaz de schiste - Entretien avec le Professeur Séverin Pistre1"*/ :
http://npa2009.org/content/gaz-de-schiste-entretien-avec-le-professeur-severin-pistre1

*et*: /*"Gaz de schiste : le nouvel Eldorado ?"*/ :
http://npa2009.org/content/gaz-de-schiste-le-nouvel-eldorado
*
CLIMAT:*
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 19 janvier 2014:*///"La Terre face à un mini âge glaciaire ? La
NASA détecte une activité solaire particulièrement faible"/* :
http://www.atlantico.fr/decryptage/terre-face-mini-age-glaciaire-nasa-detecte-activitesolaire-particulierement-faible-958054.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 janvier 2014:*/"La Californie connaît sa pire sécheresse
depuis cent ans"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/20/la-californie-connait-sa-piresecheresse-depuis-cent-ans_4350988_3244.html

*POLLUTION:*
Via *Anne JORDAN*, sur *agoravox.fr*, en date du 18 janvier 2014: /*"Le Salvador interdit le
Roundup de Monsanto"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/le-salvador-interdit-leroundup-de-146591

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
janvier 2014: /*"Afrique du Sud: vers une grève à partir de jeudi chez les 3 premiers producteurs
mondiaux de platine"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_vers_une_greve_a_partir_de_jeudi
_chez_les_3_premiers_producteurs_mondiaux_de_platine28190120141748.asp
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 19 janvier 2014:*/"Le Niger ne veut pas « concéder le
moindre centime » dans les négociations actuelles avec Areva"/* :
http://www.agenceecofin.com/uranium/1901-16804-le-niger-ne-veut-pas-conceder-lemoindre-centime-dans-les-negociations-actuelles-avec-areva
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 janvier 2014:*///"Les inondations dans le Var ne sont
pas une catastrophe naturelle"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5287

*
**ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *vol.at*, en date du 18 janvier 2014 (en allemand):*///""Non
à la fracturation": Plus de 12 500 citoyens signent la pétition - "Nein zu Fracking": Bereits über
12.500 Bürger unterschreiben Petition "/* :
http://www.vol.at/nein-zu-fracking-bereits-ueber-10-000-buerger-unterschreibenpetition/3831982

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 janvier 2014:*/"Manifeste contre un État pétrolier
québécois"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/397738/manifeste-contre-un-etat-petrolier-quebecois

*ROUMANIE:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 19 janvier 2014:*//*/*"Nouvelle manifestation
contre les gaz de schiste en Roumanie"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/nouvelle-manifestation-contre-les-gaz-deschiste-en-roumanie-article_88264/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 janvier 2014 (en anglais):*/"Le gouvernement
britannique a appelé à favoriser l'acceptation publique du gaz de schiste - UK Government Called to
Foster Public Acceptance of Shale Gas"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/uk-public-acceptance-shale-gas-ime-poll
*UKRAINE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
janvier 2014: */"Gaz de schiste: la Russie critique les projets de l'Ukraine"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_la_Russie_critique_les_projets_de_
l_Ukraine26200120141024.asp

*EUROPE:*
Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 20 janvier 2014:*///"Les gaz de schiste, même combat que

les OGM"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/les-gaz-de-schiste-meme-combatogm_b_4622765.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *slate.fr*, en date du 19 janvier 2014: /*"Des foetus en 3D: personne n'en rêvait, le
cauchemar est devenu réalité"*/ :
http://www.slate.fr/life/82461/foetus-3-d
A demain.
bruno, collectif viganais.

