Bonjour,
Adoucissons nos moeurs: Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 17 octobre 2013:
/*"Bon allez tous en choeur, Musique....NO COMMENT..."*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/17102013bon-allez-tous-en-chur.html
*Nouvelle UNE:**
ACCORD DE LIBRE ECHANGE:*
* 13-10-20 - *LE MONDE* - /*"L'Union européenne et le Canada
finalisent leur accord de libre-échange"*/ (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 octobre 2013: /*"En Colombie, guerre contre les
semences au nom du libre-échange" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4828
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 18 octobre 2013: */"UE-Canada - Le nouvel accord de
libre-échange déjà controversé" /*:
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ue-canada-le-nouvel-accord-de-libreechange-deja-controverse-78970.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 19 octobre 2013: /*"Préparez-vous au libre-échange
ALÉNA-UE"*/ :
http://www.lesaffaires.com/monde/monde/preparez-vous-au-libre-echange-alenaue/562682#.UmPwkPX1Tkc
*et*, en date du 18 octobre 2013: /*"Libre-échange Canada-UE: un accord historique"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/libre-echange-canada-ue-unaccord-historique/562670#.UmPxGPX1Tkc
*et*: /*"Le libre-échange ajoutera 12 G$ à l'économie, dit Harper"*/ :
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/le-libre-echange-ajoutera12-g-a-l-economie-dit-harper/562649#.UmPxxfX1Tkc
*et*, en date du 17 octobre 2013: /*"L'accord Canada-Europe: une très bonne nouvelle pour les
entreprises québécoises"*/ :
http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/developpement-des-affaires/l-accordcanada-europe-une-tres-bonne-nouvelle-pour-les-entreprisesquebecoises/562637#.UmPxdPX1Tkc

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 18 octobre 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes : nouveau coup
dur pour les opposants" */:

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203077243502-notre-dame-des-landes-nouveau-coup-dur-pourles-opposants-619922.php
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 18 octobre 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes. Le Conseil
d'Etat valide la déclaration d'utilité publique des travaux" */:
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-leconseil-d-etat-valide-la-declaration-d-utilite-publique-des-travaux-18-10-20132273217.php
Via le site de l'*ACIPA*, sur *mediapart.fr*, en date du 17 octobre 2013:*/"Aéroport NotreDame-des-Landes : un transfert pour les riches ?"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/manivel/171013/aeroport-notre-dame-des-landes-untransfert-pour-les-riches
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 19 octobre 2013:/***"Communiqué de l'assemblée Sème Ta
Zad"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1953
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 29 août 2013:/*"Roms de Rezé : le mouvement perpétuel Nantes"*/ :
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Roms-de-Reze-le-mouvement-perpetuel_44109-avd-20130829-65808334_actuLocale.Htm
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 19 octobre 2013:/*"ND-des-Landes: entre 500 et un millier de
manifestants dans les rues de Nantes contre l'aéroport"*/ :
http://www.lepoint.fr/societe/nd-des-landes-entre-500-et-un-millier-de-manifestantsdans-les-rues-de-nantes-contre-l-aeroport-19-10-2013-1745770_23.php
Sur le site *courrerdelouest.fr*, en date du 19 octobre 2013:/***"Pays de la Loire. Les élus
refusent l'achat de trams pour le futur aéroport"*/ :
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/pays-de-la-loire-les-elus-refusent-lachat-detrams-pour-le-futur-aeroport-19-10-2013-13055
Sur le site *my-angers.info*, en date du 18 octobre 2013: */"Avec la venue de Jean-Marc Ayrault à
Angers, ils invitent « Notre-Dame-des-Landes » dans le débat" /*:
http://www.my-angers.info/10/18/avec-la-venue-de-jean-marc-ayrault-a-angers-ilsinvitent-notre-dame-des-landes-dans-le-debat/34357

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 18 octobre 2013: /*"Lyon Turin: l'Europe confirme son
engagement pour 40% du coût du tunnel de base"*/ :
http://www.enviscope.com/News/breves/Lyon-Turin-Europe-financement-tunnel-debase,i20140.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 octobre 2013:*/"En Italie, le projet Lyon Turin

transforme la vallée de Suse en zone militaire"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4864
Sur le site *sudouest.fr*, en date du 14 octobre 2013: */"Autoroutes : l'A 65 n'en finit pas de perdre
de l'argent"/* :
http://www.sudouest.fr/2013/10/14/l-a-65-n-en-finit-pas-de-perdre-de-l-argent-11984192932.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
octobre 2013: */"Bosnie: levée des boucliers contre un projet hydroélectrique menaçant
l'environnement"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Bosnie_levee_des_boucliers_contre_un_projet_hydr
oelectrique_menacant_l_environnement20201020131628.asp

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-10-20 - *LE MONDE* - /*"La résistance au gaz de schiste
s'internationalise"*/ (en fichier joint)
* 13-10-20 - *LE MONDE* - /*"La députée Caroline Lucas, le visage du
combat contre la fracturation au Royaume-Uni"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
octobre 2013: /*"La Pussy Riot emprisonnée Tolokonnikova se dit en danger dans une nouvelle
lettre"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Pussy_Riot_emprisonnee_Tolokonnikova_se_di
t_en_danger_dans_une_nouvelle_lettre32191020131714.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 20 octobre 2013: "/*Une
militante de Greenpeace danse contre Gazprom à Zurich"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Une_militante_de_Greenpeace_danse_contre_Gazpr
om_a_Zurich52201020131150.asp
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 17 octobre 2013: */"Greenpeace: onze Prix
Nobel de la Paix écrivent à Poutine" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/17102013greenpeace-onze-prix-nobel-de.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 18 octobre 2013:/***"Les manifestations contre le gaz de
schiste gagnent Montréal"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201310/17/01-4700894-les-manifestationscontre-le-gaz-de-schiste-gagnent-montreal.php
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 octobre 2013:/***"Manifestations au Canada contre le
gaz de schiste"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4873
Sur le site *ledevoir.net*, en date du 19 octobre 2013:/**//*"Gaz de schiste - Peter MacKay lance
un appel au calme"*/ :

http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/390418/peter-mackay-lance-unappel-au-calme
Via *Maximes COMBES*, de *Gabriela Ruales* (*YASunidos*) et *Ivonne Yanez*
(*OilWatch*), en date du 18 octobre 2013: /*"Camarades de la campagne contre les gaz et pétrole
de schiste - Veuillez recevoir un salut amical de la coordination des collectifs Yasunidos en défense
du parc Yasuni. ..." */: (en fichier joint)
*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 19 octobre 2013:/*"La croisade contre les énergies
renouvelables du patron de GDF Suez"*/ :
http://www.challenges.fr/entreprise/20131017.CHA5709/mestrallet-mene-la-croisadecontre-les-renouvelables-la-rencontre-avec-le-pdg-de-gdf-suez-le-10-octobre-abruxelles.html
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 18 octobre 2013:/*"Les fossiles attirent plus
d'investissements que les renouvelables"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/les-fossiles-attirent-plus-dinvestissements-queles-renouvelables-0020968

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
octobre 2013: /*"Au Japon, les entreprises se branchent sur l'électricité maison" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Au_Japon_les_entreprises_se_branchent_sur_l_elec
tricite_maison73201020131032.asp
Sur le site *localtis.info*, en date du 18 octobre 2013: */"Un institut pour la transition énergétique
dans les villes"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266087160&cid=1250266080
925
Sur le site *greengrowing.over-blog.com*, en date du 19 octobre 2013: */"Le pic oil: fantasme ou
réalité?" /*:
http://greengrowing.over-blog.com/2013/10/le-pic-oil-fantasme-ou-r%C3%A9alit
%C3%A9.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 18 octobre 2013:*//**/"TOTAL vient d'annoncer la fin
de la production du champ de gaz de Lacq"/* :
http://www.euro-petrole.com/total-vient-d-annoncer-la-fin-de-la-production-du-champde-gaz-de-lacq-n-f-8471

Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 18 octobre 2013:*///"Investissements records pour
trouver du pétrole et du gaz en 2014"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/investissements-records-trouver-p%C3%A9trolegaz-2014-065544239--finance.html
Sur le site *total.com*: /*"Structure de l'actionnariat et principaux actionnaires au 31 décembre
2012"*/ :
http://total.com/fr/actionnaires/individuels/total-en-bref/structure-actionnariat
Sur le site *la-marque.com*: /*"Répartition du capital des Marques pour Total" - */ (il faut payer !)
:
http://la-marque.com/online/capital/cap.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 19
octobre 2013: */"Brésil/pétrole: On ne privatise pas le pré-salifère"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Bresilpetrole_On_ne_privatise_pas_le_pre_salifere_
39201020130002.asp
Via le site *lesechos.fr*, en date du 19 octobre 2013: */"Pétrole : Total dans la bataille d'enchères
stratégiques au Brésil"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203078193849-petrole-encheres-strategiques-au-bresil620022.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 octobre 2013 (en anglais):*///"Gazprom assure
la coopération bilatéral en en Europe de l'Est - Gazprom Cements Bilateral Cooperation in Eastern
Europe"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-bilateral-cooperation-slovak-republic
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE - SEISME:*
*
*Via le site *turess.com*, sur *tekinao.com*, en date du 19 octobre 2013: */"L'exploration du gaz
de schiste, responsable des séismes à Sousse et à Monastir?"/* :
http://www.tekiano.com/ness/a/8485
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 19 octobre 2013: /*"La BAD milite pour des techniques
propres dans l'extraction du gaz de schiste"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/1910-14374-la-bad-milite-pour-destechniques-propres-dans-l-extraction-du-gaz-de-schiste
*
CLIMAT:*

* 13-10-20 - *LIBERATION* - /*"Le statut de réfugié climatique n'a pas
d'existence juridique"*/ (en fichier joint)
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 17 octobre 2013: /*"Les vers de terre accusés à tort
d'émettre trop de gaz à effet de serre"*/ :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologievers-terre-accuses-tort-emettre-trop-gaz-effet-serre-49650/

*POLLUTION:*
* 13-10-20 - *LIBERATION* - /*"Pékin asphyxié par la pollution"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 19
octobre 2013:/*"Fukushima: les niveaux de radioactivité des eaux montent en flèche" */:
http://www.romandie.com/news/n/Fukushima_les_niveaux_de_radioactivite_des_eaux_
montent_en_fleche55191020131253.asp
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 20 octobre 2013:*/"ALGERIE-"La matrice de
toutes les pollutions" selon Karim Tedjani"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-algerie-la-matrice-de-toutes-les-pollutionsselon-karim-tedjani-120687309.html
Sur le site *sciencesetavenir.com*, en date du 19 octobre 2013: */"L'île aux ordures, un désastre
écologique aux Maldives"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131018.OBS1703/l-ileaux-ordures-un-desastre-ecologique-aux-maldives.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 19
octobre 2013: */"Immigration: Sommaruga critique les géants des matières premières"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Immigration_Sommaruga_critique_les_geants_des_
matieres_premieres39191020131433.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 octobre 2013: /*"Un nouveau plan national
d'action "industrie du bois" piloté par le Redressement productif"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/lancement-plan-national-industrie-bois19741.php4

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 octobre 2013: */"Philippe Martin lève le

gel sur les aides aux retenues d'eau agricoles?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/philippe-martin-leve-gel-aides-retenuesagricoles-19744.php4
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 19 octobre 2013:*/"Recycler les eaux usées, une
solution d'avenir ?"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpementdurable-recycler-eaux-usees-solution-avenir-49694/
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 17 octobre 2013:*//**/"Une botte de poireaux,
trois kilos d'oiseaux (la nature monétarisée)"/ *:
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1624
*
**FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 18 octobre 2013:*/"BOURBON poursuit la politique de
standardisation de sa flotte 3 cessions de navires génèrent une plus-value d'environ 18 millions de
USD" /*:
http://www.euro-petrole.com/bourbon-poursuit-la-politique-de-standardisation-de-saflotte-3-cessions-de-navires-generent-une-plus-value-d-environ-18-millions-de-usd-n-f8464
Via le site *les 4rives.net*, sur *sfgate.com*, en date du 19 octobre 2013 (en
anglais):*/"Californie, des fracturations hydrauliques au large des côtes sans grande surveillance Little oversight for offshore fracking"/* :
http://www.sfgate.com/science/article/Little-oversight-for-offshore-fracking4910169.php

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 19 octobre 2013:/***"Algérie - Sonatrach mise
100 Mds de dollars pour maintenir son statut de fournisseur «sûr et fiable»"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/30801-algerie-sonatrachmise-100-mds-de-dollars-pour-maintenir-son-statut-de-fournisseur-sur-et-fiable.html
*et*, en date du 18 octobre 2013: /*"Tous les pays du Maghreb présentent un grand potentiel en gaz
de schiste (BAD)"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/item/30793-tous-les-pays-du-maghrebpresentent-un-potentiel-en-gaz-de-schiste-susceptible-de-modifier-la-donneenergetique-regionale-bad.html

Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 18 octobre 2013:*///"ALGERIE. Encore un pas
vers le gaz de schiste"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-algerie-encore-un-pas-vers-le-gaz-deschiste-120654242.html

*CANADA:*
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 18 octobre 2013:/*"Gaz de schiste: ça chauffe
dans les Maritimes"*/ :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/sur-le-radar/gaz-schiste-%C3%A7a-chauffemaritimes-145450561.html;_ylt=A2KLOzI0v2NSRCwAvCpoAQx.
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 octobre 2013: /*"Projet Enbridge: le dernier jour
d'audience annulé pour des raisons de sécurité"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/390438/projetenbridge-le-dernier-jour-d-audience-annule-pour-des-raisons-de-securite
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 19 octobre 2013: /*"Étrange déclaration"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/editoriaux/201310/18/01-4701240etrange-declaration.php
*et*: /*"N.-B.: des protestataires menacent les représentants des médias"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201310/19/01-4701437-n-b-desprotestataires-menacent-les-representants-des-medias.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 17 octobre 2013:*/"Les autorités en valeurs mobilières du
Canada modifient les obligations d'information concernant les activités pétrolières et gazières" /*:
http://www.lelezard.com/communique-2103002.html
Via le site *les 4rives.net*, sur *mediacoop.ca*, en date du 18 juin 2013 (en anglais):*///"Le coût
du silence, comment une gazière a acheté sa réputation -- The Cost of Silence, how SWN has
purchased its reputation"/* :
http://halifax.mediacoop.ca/story/cost-silence/18027
*et*, sur *calgaryherald.com*, en date du 19 octobre 2013 (en anglais):*///"Pourquoi l'opposition
ici devrait préoccuper l'industrie dans l'ouest du pays - Ewart: Fracking tensions should worry
West"/* :
http://www.calgaryherald.com/business/Ewart+Fracking+tensions+should+worry+West
/9056237/story.html
*et*, sur *radio-canada.ca*, en date du 19 octobre 2013 (vidéo 2 min 20 s):*/"Des dizaines de
personnes évacuées à la suite du déraillement -- and families had to evacuate" - " //Un train du
Canadien National (CN) transportant du pétrole a déraillé samedi matin dans le village de Gainford,
à 80 kilomètres à l'ouest d'Edmonton, forçant l'évacuation du secteur"/* :
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/10/19/001-gainford-deraillement-trainalberta-petrole.shtml

*et*, sur *rabble.ca*, en date du 18 octobre 2013 (en anglais):*///"Canada, le manque de
transparence des fonds publics qui financent les pétrolières pour des projets d'exportation de leurs
produits -- Export Development Canada, how billions are transferred to Enbridge and TransCanada
without substantive disclosure"/* :
http://rabble.ca/news/2013/10/export-development-canada-how-billions-are-transferredto-enbridge-and-transcanada-with

*FRANCE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 octobre 2013:/**/*/"Gaz de schiste : le
Conseil d'Etat refuse de transmettre la QPC de Nonville" /*:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-QPC-Nonville-Zaza-EnregyConseil-Etat-19742.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
octobre 2013: */"Plusieurs milliers de personnes défilent contre le gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Plusieurs_milliers_de_personnes_defilent_contre_le
_gaz_de_schiste19191020131735.asp
*et*: */"Plus de 2.000 personnes défilent dans la Drôme contre le gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Plus_de_2000_personnes_defilent_dans_la_Drome_
contre_le_gaz_de_schiste78191020131606.asp
Sur le site *latribune.fr*, en date du 18 octobre 2013:/**/*/"Gaz de schiste : le "non mais..." du
Conseil Constitutionnel"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131018trib000791290/gaz-de-schiste-lenon-mais-du-conseil-constitutionnel.html
Sur le site *senat.fr*, en date du 17 octobre 2013:/**//*"Risques d'exploitation et d'exploration des
gaz de schiste dans le département de l'Essonne - Question orale sans débat n° 0603S de M. JeanVincent Placé (Essonne - ECOLO) - publiée dans le JO Sénat du 17/10/2013 - page 2995" :*/
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ13100603S&idtable=q278513|q270862|
q269663|q269847|q266810|q263565|
q262437&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121020&au=20131020&dp=1+an&radio
=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
Sur le site *liberation.fr*, en date du 19 octobre 2013:/**//*"Des milliers de manifestants contre
les gaz de schiste"*/ :
http://www.liberation.fr/terre/2013/10/19/des-milliers-de-manifestants-contre-les-gazde-schiste_940852?xtor=rss-450
Sur le site *midi-pyrenees.france3.fr*, en date du 19 octobre 2013:/**/*/"Manifestation à
Toulouse contre l'exploitation du gaz de schiste"/* :
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/10/19/manifestation-toulouse-contre-lexploitation-du-gaz-de-schiste-342073.html
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 19 octobre 2013 (vidéo 1 min 24

s): */"Montélimar: Manifestation contre l'extraction des gaz de schiste"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=QS4eFIM5ffI&feature=youtube_gdata
Sur le site *franche-comte.france3.fr*, en date du 19 octobre 2013:*/"Saint-Claude : les opposants
au gaz de schiste dans la rue"/* :
http://franche-comte.france3.fr/2013/10/19/saint-claude-les-opposants-au-gaz-deschiste-dans-la-rue-342027.html
Sur le site *rhone-alpes.france3.fr*, en date du 19 octobre 2013 (photos et vidéo 1 mn 55
s):/*"Journée mondiale contre le fracking : manifestation à Montélimar"*/ :
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/10/19/journee-mondiale-contre-le-frackingmanifestation-montelimar-342003.html
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 octobre 2013:/*"Gaz de schiste : en Pologne, le pays
européen qui a commencé l'exploitation, luttes et débats"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4872

*ROUMANIE:*
Sur le site *romandie**.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
octobre 2013: /*"Roumanie/gaz de schiste: un millier de manifestants contre Chevron" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Roumaniegaz_de_schiste_un_millier_de_manifesta
ns_contre_Chevron49191020131506.asp
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 17 octobre 2013: */"Roumanie: un village en
révolte contre Chevron et les gaz de schiste"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/17102013-roumanie-un-village-en-revolte.html
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 18 octobre 2013:*/"Le cas Punges,ti-Chevron. Les petites
coulisses d'un énorme scandale" /*:
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4247891-le-cas-punge-ti-chevron-lespetites-coulisses-d-un-enorme-scandale
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 18 octobre 2013 (en anglais):*/"Chevron arrête
l'exploration du GdS en Roumanie - Chevron Halts Romania Shale Gas Exploration" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/chevron-halts-romania-shale-gas-exploration
Sur le site *eurotopics.net*, en date du 18 octobre 2013:*/"La mobilisation justifiée des Roumains
contre le gaz de schiste"/* :
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE1
31969-La-mobilisation-justifiee-des-Roumains-contre-le-gaz-de-schiste?
EURO=3ft4s27vvnfvoa5h3ddd8cn293

Sur le site *franceinfo.fr*, en date du 17 octobre 2013:*///"Non aux gaz de schiste en Roumanie"/*
:
http://www.franceinfo.fr/societe/hyper-revue-de-presse/non-aux-gaz-de-schistes1179761-2013-10-17
Sur le site *zonebourse.com*, en date du 19 octobre 2013:/*"Chevron Corporation :
Manifestations contre le gaz de schiste en Roumanie" */:
http://www.zonebourse.com/CHEVRON-CORPORATION-12064/actualite/ChevronCorporation--Manifestations-contre-le-gaz-de-schiste-en-Roumanie-17376635/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 octobre 2013 (en anglais):*/"Études
géologiques pour estimer les ressources de GdS en Ecosse - British Geological Survey to Estimate
Shale Gas Deposits in Scotland"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-deposits-scotland
*et*: /*"Hausse de l'accord du public pour l'exploration du GdS dans le Lancashire - Public Support
to Shale Gas Exploration in Lancashire on the Rise, Says Report*/" :
http://www.naturalgaseurope.com/public-support-report-shale-gas-lancashire

*TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *webmanagercenter.com*, en date du 19 octobre 2013: */""Ahna
Nebniouha" opposé à l'exploitation du gaz de schiste en Tunisie"/* :
**
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/19/141548/energieahna-nebniouha-oppose-a-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-en-tunisie
*et*, sur*letemps.com*, en date du 19 octobre 2013: */"Brèves - La BAD nous invite au gaz de
schiste" /*:
http://www.letemps.com.tn/article-79578.html
Sur le site *nawaat.org*, en date du 18 octobre 2013:*///"Feu vert à Shell pour 742 puits de gaz de
schiste !"/* :
http://nawaat.org/portail/2013/10/18/feu-vert-a-shell-pour-742-puits-de-gaz-de-schiste/

*USA:*
Via le site *les 4rives.net*, sur *theatlanticcities.com*, en date du 18 octobre 2013 (en
anglais):*///"Les communautés aux prises avec un boom énergétique sont un cauchemar à gérer Why Energy Boomtowns Are a Nightmare for Law Enforcement" /*:
http://www.theatlanticcities.com/politics/2013/10/why-energy-boomtowns-are-

nightmare-law-enforcement/7274/
*et*, sur *ohio.com*, en date du 19 octobre 2013 (en anglais):*///"Ohio confirme 6 cas de puits
d'eau potable contaminés à cause des forages horizontaux depuis 2010 - Ohio has confirmed six
water-well problems from vertical gas drilling since 2010 " /*:
http://www.ohio.com/news/ohio-has-confirmed-six-water-well-problems-from-verticalgas-drilling-since-2010-1.438325
*et*, sur *nbcsfw.com*, en date du 18 octobre 2013 (en anglais):*///"Texas, Fort Worth se joint au
procès contre Chesapeake Energy - Fort Worth Joins Lawsuit Against Chesapeake Energy" /*:
http://www.nbcdfw.com/news/local/Fort-Worth-Joins-Lawsuit-Against-ChesapeakeEnergy-228332241.html

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 20 octobre 2013: /*"3ème Forum
National de la Désobéissance Citoyenne - samedi 26 octobre 2013 à Grigny - 69520"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article24250
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 20 octobre 2013: */"Maroc: une conférence pour
esquisser « un marché commun » des énergies renouvelables méditerranéennes - les 30 et 31
octobre 2013"/* :
http://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/1910-14376-maroc-uneconference-pour-esquisser-un-marche-commun-des-energies-renouvelablesmediterraneennes

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-10-19 - *LE MONDE* - /*"FOOTBALL Mondial 2022 - Les damnés de
Doha"*/ (en fichier joint)
* 13-10-19 - *LE MONDE* - /*"A Sotchi, les ONG dénoncent aussi
l'exploitation des ouvriers"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 20
octobre 2013: /*"Un faux clown abat un ancien chef d'un cartel mexicain de la drogue"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Un_faux_clown_abat_un_ancien_chef_d_un_cartel_
mexicain_de_la_drogue66201020130113.asp
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 19 octobre 2013: */"Pesticides et agriculture font bon
ménage"/* :
http://www.ddmagazine.com/201310172727/Actualites-du-developpementdurable/Pesticides-et-agriculture-font-bon-menage.html
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 17 octobre 2013: /*"Monsanto reçoit le "World

Food Prize" de l'agriculture pour ses recherches sur les OGM! ben tiens..." */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/17102013monsanto-recoit-le-world-food.html

Je serai en vadrouille dès mercredi et jusqu'à samedi. Vous aurez le temps de réviser les RMP.
Belle soirée, sans oublier: /*"Bon allez tous en choeur, Musique...."*/.
bruno, collectif viganais.

