Bonjour,
Avant propos, à propos de:
Sur le site*slate.fr*, en date du 21 janvier 2014:*///"Human Rights Watch critique la France pour
son traitement des migrants, des Roms et des gens du voyage"/* :
http://www.slate.fr/monde/82565/hrw-france-rapport

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 21 janvier 2014:*/"Première consultation publique sur le
partenariat transatlantique"/* :
http://www.euractiv.fr/commerce/ouverture-dune-consultation-publ-news-532890

*NOTRE DAME DES LANDES:*
* 14-01-22 - *LE MONDE* - /*"A Notre-Dame-des-Landes, les opposants à
l'aéroport affichent leur détermination"*/ (en fichier joint)
Via le site de l'*ACIPA*, sur *ouest-france.fr*, en date du 20 janvier 2014:*/"Notre-Dame-desLandes. Les opposants déterminés à empêcher les travaux"/* :
http://www.ouest-france.fr/node/1867505
*et*, sur *youtube.com*, en date du 20 janvier 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes : qui sont les
"zadistes" ?: Environ 200 opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes se sont installés
sur la zone d'aménagement différé (ZAD), rebaptisée "Zone à défendre". Qui sont ces "zadistes" ?
Que font-ils et de quoi vivent-il au quotidien ? Quelle est leur idéologie ? Réponses de l'un d'entre
eux."/* :
http://www.youtube.com/watch?v=nxW1g8x6WXc&feature=youtu.be
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *lanouvellerepublique.fr*, en date du 20 janvier 2014:*///"Nos
élus questionnés sur Notre-Dame- des-Landes"/* :
http://www.lanouvellerepublique.fr/DeuxSevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2014/01/20/Nos-elus-questionnessur-Notre-Dame-des-Landes-1763904
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 janvier 2014:*///"Notre-Dame-des-Landes : les opposants
restent mobilisés"/* :
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/20/les-opposants-de-notre-dame-deslandes-reaffirment-leur-position_4351188_823448.html
Sur le site *presquilegazette.net*, en date du 20 janvier 2014:*///"On sera là quand il le faudra,
prêts pour une mobilisation au quart de tour"/* :
http://www.presquilegazette.net/presquilegazette-net-pages/environnement/notre-damedes-landes/mes-textes/on-sera-la-quand-il-le-faudra-prets-pour-une-mobilisation-auquart-de-tour.html

Sur le site *metronews.fr*, en date du 20 janvier 2014:*///"Notre-Dame-des-Landes : "Si les
policiers viennent, on leur souhaite bien du courage !""/* :
http://www.metronews.fr/nantes/notre-dame-des-landes-si-les-policiers-viennent-onleur-souhaite-bien-du-courage/mnat!7XKp2Ck17ORKw/#.Ut0zBKJD3U0.twitter

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *mediapart.fr*, en date du 20 janvier 2014:*///"De Notre-Dame des Landes à Rosia
Montana"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/michemo/200114/de-notre-dame-des-landes-rosiamontana

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 20 janvier 2014:*/"Vers une extension de l'action
de groupe à l'environnement et la santé ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/extension-action-groupe-environnementsante-20476.php4
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 17 janvier 2014:*/"Rassemblement en solidarité avec les
prévenus de la lutte anti-THT"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2110

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
janvier 2014: /*"Le français Global Bioenergies retenu par Audi pour un super-biocarburant"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_francais_Global_Bioenergies_retenu_par_Audi_
pour_un_super_biocarburant58210120140703.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
janvier 2014:/*"Le ministre allemand de l'Energie promet d'enrayer la hausse du prix du
courant"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_ministre_allemand_de_l_Energie_promet_d_enr
ayer_la_hausse_du_prix_du_courant78210120141214.asp
*et*: /*"Énergie: un rapport propose de doper l'hydrogène en France" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_un_rapport_propose_de_doper_l_hydrogen
e_en_France84210120141434.asp

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 21
janvier 2014:*/"Allemagne: la transition énergétique en question"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Allemagne_la_transition_energetique_en_question16
210120141430.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
janvier 2014: */"Carburants outre-mer: des députés indignés par le PDG de Total"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Carburants_outre_mer_des_deputes_indignes_par_l
e_PDG_de_Total48200120141856.asp
*et*, en date du 21 janvier 2014: /*"Rosneft: réserves d'hydrocarbures en hausse de 11,5% en
2013"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_reserves_d_hydrocarbures_en_hausse_de_
115_en_201320210120141028.asp
*et*:/*"Pétrole: l'AIE relève sa prévision de demande mondiale pour 2014"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_l_AIE_releve_sa_prevision_de_demande_
mondiale_pour_201483210120141004.asp
Sur le site*capital.fr*, en date du 21 janvier 2014:*//*/*"GENERAL ELECTRIC se renforce dans le
domaine des gaz et du pétrole de schiste"*/ :
http://www.capital.fr/bourse/actualites/general-electric-se-renforce-dans-le-domainedes-gaz-et-du-petrole-de-schiste-904330
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Via le site*news2.fibladi.com*, sur*algerie1.com*, en date du 20 janvier 2014:*/"Une attaque
armée contre un chantier de l'ENAGEO avortée près d'Illizi" /*:
http://www.algerie1.com/actualite/une-attaque-armee-contre-une-base-de-vie-delenageo-avortee-pres-dillizi/
*
**CLIMAT:*
Sur le site *fr.news.yahoo.com*, en date du 21 janvier 2014:*/"L'UE congèle ses ambitions jusqu'à
la conférence de Paris"/* :
http://fr.news.yahoo.com/climat-l-39-ue-cong%C3%A8le-ambitions-jusqu-39090435677.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
janvier 2014:*/"Hulot appelle à écrire à Barroso pour muscler les objectifs de l'UE"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Climat_Hulot_appelle_a_ecrire_a_Barroso_pour_m

uscler_les_objectifs_de_l_UE76210120141504.asp

*POLLUTION:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 janvier 2014:/*"Chlordécone aux Antilles, le scandale
oublié"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5296
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 janvier 2014:/*"Les consommateurs occidentaux
contribuent à la pollution en Chine"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397813/lesconsommateurs-occidentaux-contribuent-a-la-pollution-en-chine

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 20 janvier 2014:*/"Grand Nord Canadien: Une
pétition contre les projets miniers d'Areva au Nunavut remise aux autorités françaises" /*:
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/20012014-grand-nord-canadien-une.html
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 21 janvier 2014:*/"Le Sahel tente d'imposer la transparence des
industries extractives"/* :
http://www.euractiv.fr/development-policy/le-sahel-tente-imposer-la-transp-news532903
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 21 janvier 2014:/*"Tanzanie: un pilleur meurt dans la
mine d'or Mara de Barrick Gold"*/ :
http://www.agenceecofin.com/or/2101-16854-tanzanie-un-pilleur-meurt-dans-la-mined-or-mara-de-barrick-gold
*et*: */"Afrique du Sud : AngloGold fait face à un nouveau préavis de grève"/* :
http://www.agenceecofin.com/or/2101-16864-afrique-du-sud-anglogold-fait-face-a-unnouveau-preavis-de-greve
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
janvier 2014:*///"Les mines d'Areva au Niger restent fermées pour maintenance"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_mines_d_Areva_au_Niger_restent_fermees_po
ur_maintenance38210120141654.asp

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site*lefigaro.fr*, en date du 20 janvier 2014:/*"Eau potable : quels défis pour l'avenir ?"*/ :
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/01/20/21877-eau-potable-quels-defis-pour-lavenir

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *nofrackingway.us*, en date du 20 janvier 2014 (en anglais):*/"L'éthique de la
fracturation provoque des questions de fonds - ETHICS OF FRACKING ASKS HARD
QUESTIONS" /*:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/20/ethics-of-fracking-asks-hard-questions/

*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 21 janvier 2014:/*"Les enchères pour racheter les actifs de la
MMA débutent"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/397832/les-encheres-pourracheter-la-mma-debutent
Sur le site*canadians.org*, en date du 20 janvier 2014:/***"Le Conseil des Mi'kmaq soutient la
tournée de conférences contre la fracturation sur la côte Pacifique - Council supports Mi'kmaq
speaking tour against fracking in Pacific region"*/ :
http://canadians.org/blog/council-supports-mikmaq-speaking-tour-against-frackingpacific-region
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 21 janvier 2014:/*"Pétrole: un débat sans faits, dénonce
Québec"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201401/21/01-4730732-petrole-undebat-sans-faits-denonce-quebec.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
*
* *POLOGNE:*
Via le site *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*, sur *tokfm.pl*, en date du 20 janvier 2014 (en
polonais):*/"Schiste: le chaos à la place de l'Eldorado - ?upkowy chaos zamiast El Dorado" /*:
http://www.tokfm.pl/blogi/zielonaalterna/2014/01/lupkowy_chaos_zamiast_el_dorado/1

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 21 janvier 2014 (en anglais):/***"Sondage : GdS
mettra une décennie pour avoir un impact - Expert Poll: UK Shale Gas Impact Will Take a
Decade"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-impact-supply-decade-poll-experts

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *ecowatch.com*, en date du 8 janvier 2014 (en
anglais):*/"Entretien exclusif avec le biologiste Shane Davis sur la fracturation dans le Colorado Exclusive Interview with Biologist Shane Davis on Fracking Colorado"/* :
http://ecowatch.com/2014/01/08/shane-davis-fracking-colorado/
Via le site *nofrackingway.us*, en date du 20 janvier 2014 (en anglais):/*"Évaluez la valeur de
votre propriété ? Essayez Frackquakes - Think Fracking Will Crater Your Property Value ? Try
Frackquakes"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/20/think-fracking-will-crater-your-propertyvalue-try-frackquakes/
Via le site *marcellus-shale.us*, sur *philly.com*, en date du 21 janvier 2014 (en anglais):
*/"Avocat à onglets à la tête de la certification de schiste de Marcellus - Lawyer tabbed to head
Marcellus Shale certification"/* (L'onglet "avocat" d'une fourche de vélo réduit la probabilité que la
roue tombe de la fourche lorsque le levier de brochette est ouvert !!!!) :
http://www.philly.com/philly/business/20140121_Lawyer_tabbed_to_head_Marcellus_
Shale_certification.html
*et*:*/"Le programme de certification du Marcellus Shale doit débuter - Marcellus Shale
certification program set to begin"/* :
http://www.philly.com/philly/business/20140121_Marcellus_Shale_certification_progra
m_set_to_begin.html
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 19 janvier 2014:/***"Keystone: des opposants rassurés par
l'attitude prudente de Kerry"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201401/19/01-4730295-keystone-des-opposantsrassures-par-lattitude-prudente-de-kerry.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1
*et*, en date du 20 janvier 2014:/*"Compagnies pétrolières: réduire l'impact des relevés sismiques
sur les baleines"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201401/20/01-4730494compagnies-petrolieres-reduire-limpact-des-releves-sismiques-sur-les-baleines.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS2
Sur le site*journal.alternatives.ca*, en date du 19 janvier 2014:/*"Manifeste pour sortir de la
dépendance au pétrole"*/ :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7673

*EUROPE:*
Sur le site*lenergiedavancer.com*, en date du 20 janvier 2014:*/"L'UE veut des principes communs

pour l'exploitation du gaz de schiste"/* :
http://lenergiedavancer.com/lue-veut-des-principes-communs-pour-lexploitation-dugaz-de-schiste/2014/01/20/
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 21 janvier 2014:/*"Le projet européen sur l'énergie bleue risque
de faire des vagues" */:
http://www.euractiv.fr/energie/le-projet-europeen-sur-lenergie-news-532900

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*enerzine.com*, en date du 21 janvier 2014: */"Oxfam : "1% des plus riches détiennent
46% des richesses du monde" " /*:
http://www.enerzine.com/604/16816+oxfam---1pct-des-plus-riches-detient-46pct-desrichesses-du-monde+.html
Demain, pour cause d'anniversaire à Montpellier, je serai absent de votre écran.
A jeudi.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

