
Bonjour, 

Je passe directement au glanage du jour: 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 octobre 2013: */"L'autoroute A65 au bord de la faillite : 
on avait prévenu, ça arrive !"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4869 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 
octobre 2013:*///"Roumanie: nouvelles manifestations contre une mine d'or et les gaz de schiste"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Roumanie_nouvelles_manifestations_contre_une_m
ine_d_or_et_les_gaz_de_schiste25201020131941.asp 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 21 octobre 2013:/*"Le gouvernement réprime une 
manifestation pour le droit au logement"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3434.html 

Sur le site *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 19 octobre 2013:/*"Tension vive dans le dossier 
du gaz de schiste : les autochtones se mobilisent"*/ : 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/10/20/tension-vive-dans-le-dossier-du-gaz-de-
schiste--les-autochtones-se-mobilisent_n_4131627.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *ledevoir.com*, en date du 21 octobre 2013:*///"Attaques contre les 
peuples autochtones (opinion)"/* : 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/390460/attaques-contre-les-peuples-
autochtones 

*et*, sur *lapresse.ca*, en date du 20 octobre 2013:*//*"/*N.-B.: un grand chef manitobain ira 
soutenir les manifestants"*/ : 

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201310/20/01-4701615-n-b-un-grand-chef-
manitobain-ira-soutenir-les-manifestants.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_gaz-de-
schiste_1385906_section_POS1 

*et* une affiche, une ! (en fichier joint) 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 
octobre 2013:*///"ALERTE - Navire Greenpeace: les Pays-Bas saisissent le tribunal international du 
droit de la mer"/* : 
* 

ENERGIES RENOUVELABLES:* 
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Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 octobre 2013:/***"Petite cogénération : les 
nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite"*/ : 

http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=19743 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 
octobre 2013:*///"L'Espagne inaugure sa première éolienne marine, destinée à d'autres rivages"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_L_Espagne_inaugure_sa_premiere_eolienne_marine
_destinee_a_d_autres_rivages28211020131650.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 
octobre 2013:*///"Le méga-investissement d'EDF au Royaume-Uni alimente le débat sur le coût du 
nucléaire" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_mega_investissement_d_EDF_au_Royaume_Un
i_alimente_le_debat_sur_le_cout_du_nucleaire12211020131324.asp 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 octobre 2013: */"Le budget des pétroliers s'envole"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203077047882-le-budget-des-petroliers-s-envole-620253.php 

*et*: /*"Duel de géants entre Rosneft et Gazprom"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203078273043-duel-de-geants-entre-rosneft-et-gazprom-
620161.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 
octobre 2013:/*"Parapétrolier: Subsea 7 remporte un contrat de 600 M USD au Brésil"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Parapetrolier_Subsea_7_remporte_un_contrat_de_6
00_M_USD_au_Bresil52211020131158.asp 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*:*/"ABB décroche un nouveau contrat 
dans l'éolien en Mer du Nord"/ *: 

http://www.romandie.com/news/n/ABB_decroche_un_nouveau_contrat_dans_l_eolien_
en_Mer_du_Nord68211020131117.asp 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 octobre 2013: /*"Pétrole : enchères stratégiques au Brésil"*/ 
: 
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203077047371-petrole-encheres-strategiques-au-bresil-
620169.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20 
octobre 2013:*/"Brésil/pétrole: premières enchères du pré-sali à Rio sous sécurité maximum" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Bresilpetrole_premieres_encheres_du_pre_sali_a_R
io_sous_securite_maximum39201020132306.asp 

*et*, en date du 21 octobre 2013:*///"Le gazoduc entre Birmanie et Chine pleinement opérationnel" 
/*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_gazoduc_entre_Birmanie_et_Chine_pleinement
_operationnel_26211020130830.asp 

*et*:/*"BHP Billiton renonce à neuf projets d'exploration en Inde" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_BHP_Billiton_renonce_a_neuf_projets_d_explorati
on_en_Inde87211020131328.asp 

* 

EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 
* 
*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-des-
techniques-propres-dans-l-extraction-du-gaz-de-schiste 

Sur le site *lesdebatsdudd.blog.lemonde.fr*, en date du 21 octobre 2013:*/"Gaz de schiste et 
démocratie écologique"/* : 

http://lesdebatsdudd.blog.lemonde.fr/2013/10/21/gaz-de-schiste-et-democratie-
ecologique/ 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *terre-net.fr*, en date du 21 octobre 2013:*/"Le président de la FNSEA, Xavier Beulin, 
a annoncé dimanche une « mobilisation nationale et générale » et des actions symboliques du 
monde agricole contre l'écotaxe dont il demande l'ajournement"/* : 

http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/xavier-beulin-
annonce-une-mobilisation-nationale-et-generale-mardi-205-94075.html 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 octobre 2013:*///"Les Verts pragmatiques sur la question 
climatique"/* : 

http://www.euractiv.fr/developpement-durable/les-verts-pragmatiques-sur-la-qu-news-
531193 
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*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 21 octobre 2013:/***"Sumatra : comment l'huile de palme a 
chassé des centaines de paysans de leurs terres"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3321.html 

*Plein d'informations sur le site* (en espagnol): 

http://www.noalamina.org/page-2 

*FORAGE OFFSHORE:* 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 20 octobre 2013:*///"Cairn se prévaut d'une « position 
stratégique » sur les côtes du Maroc, du Sénégal et de la Mauritanie"/* : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2010-14398-cairn-se-prevaut-d-une-
position-strategique-sur-les-cotes-du-maroc-du-senegal-et-de-la-mauritanie 

*CANADA:* 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 21 octobre 2013:*//*/*"Gaz de schiste au N.-
B. : Elsipogtog s'apprête à commenter les tensions des derniers jours"* /: 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-au-n-b-elsipogtog-sappr%C3%AAte-
%C3%A0-093604113.html;_ylt=A2KJ3Cbr92RSqkUAZ3poAQx. 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 21 octobre 2013:*///"Les producteurs pétroliers albertains 
broient du noir"/* : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/les-producteurs-petroliers-
albertains-broient-du-noir/562689#.UmUqJvX1Tkc 

Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 20 octobre 2013:*/"Nouveau-
Brunswick, les Algonquins appuient les Micmacs d'Elsipogtog" /*: 

http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2013/10/20/002-algonquins-elsipogtog-
manifestation.shtml 

*et*, sur *cbc.ca*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais):*///"Alberta, toujours évacués, le train 
déraillé brûle toujours (photos) - Albertans remain out of homes in wake of CN derailment"/* : 

http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/albertans-remain-out-of-homes-in-wake-of-
cn-derailment-1.2127244 

*et*, sur *ledevoir.com*, en date du 21 octobre 2013:*/"Le CN défend son bilan de sécurité 
ferroviaire, trois de ses convois transportant des matières dangereuses ont déraillé en un mois"/* : 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/390445/deraillement-en-alberta-l-
imposant-incendie-se-poursuivait-dimanche 

*et*, sur *ctvnews.ca*, en date du 20 octobre 2013 (en anglais):/*"La province ne veut pas changer 
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d'idée et refuse d'admettre des Premières Nations aux audiences sur les sales sables bitumineux - 
Alberta won't review decision to bar aboriginal groups from oilsands hearings"*/ : 

http://www.ctvnews.ca/canada/alberta-won-t-review-decision-to-bar-aboriginal-groups-
from-oilsands-hearings-1.1505020 

*FRANCE: 

*Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 octobre 2013:*//*/*"Gaz de schiste : dans le Jura, une 
manifestation massive pour dire "Non""*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4876 

Sur le site *voixdujura.fr*, en date du 21 octobre 2013:*//*/*"Notre société n'a pas de projet dans 
le département du Jura"*/ : 

http://www.voixdujura.fr/gaz-de-schiste-notre-societe-na-pas-de-projet-dans-le-
departement-du-jura-37284.html 

Sur le site *leparisien.fr*, en date du 20 octobre 2013:///*"Le Plessis-Pâté : les anti-gaz de schiste 
mobilisés"*/ : 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/le-plessis-pate-les-anti-gaz-de-schiste-mobilises-
20-10-2013-3243265.php 

Sur le site *le-decolletage.fr*, en date du 20 octobre 2013://*/"Le schiste en France : un gaz qui fait 
pschiiiitt ?"/* : 

http://www.le-decolletage.fr/201310201012/news-actualites/l-actualite-de-l-industrie-
en-general/le-schiste-en-france-un-gaz-qui-fait-pschiiiitt.php 

Sur le site *rhone-alpes.france3.fr*, en date du 21 octobre 2013:*//**/"Tant que je suis président, 
il n'y aura pas d'extraction de gaz de schiste en France"/* : 

http://rhone-alpes.france3.fr/2013/10/21/tant-que-je-suis-president-il-n-y-aura-pas-d-
extraction-de-gaz-de-schiste-en-france-343009.html 

* 

* *ROUMANIE:* 

Sur le site *naturalgazeurope.com*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais):*/"Ponta, n'oublie 
pas, la Roumanie ne t'appartient pas - Ponta Do Not Forget, Romania is Not Yours"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/romania-balances-shale-gas-investment-and-
environment 

Sur le site *lalibre.be*, en date du 20 octobre 2013://*/"Roumanie: nouvelles manifestations contre 
une mine d'or et les gaz de schiste"/* : 

http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/roumanie-nouvelles-manifestations-
contre-une-mine-d-or-et-les-gaz-de-schiste-526415aa3570314ade9fcfc7 

Sur le site *lacote.ch*, en date du 20 octobre 2013:///*"Nouvelles manifestations contre une mine 
d'or et les gaz de schiste"*/ : 
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http://www.reporterre.net/spip.php?article4876
http://www.ctvnews.ca/canada/alberta-won-t-review-decision-to-bar-aboriginal-groups-from-oilsands-hearings-1.1505020
http://www.ctvnews.ca/canada/alberta-won-t-review-decision-to-bar-aboriginal-groups-from-oilsands-hearings-1.1505020


http://www.lacote.ch/fr/monde/nouvelles-manifestations-contre-une-mine-d-or-et-les-
gaz-de-schiste-604-1227711#sthash.kagtzSdw.dpuf 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *gjsentinel.com*, en date du 19 octobre 2013 (en anglais):*///"Les 
leçons à  apprendre suite aux inondations -- Plenty to learn from oil and gas flood damage"/* : 

http://www.gjsentinel.com/news/articles/disaster-lessons-plenty-to-learn-from-oil-and-
gas/ 

*et*, sur *elkodaily.com*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais):*/"Californie, la fracturation 
hydraulique se pratique régulièrement au large des côtes -  Fracking turns out to be fairly common 
off California coast"/* : 

http://elkodaily.com/news/fracking-turns-out-to-be-fairly-common-off-california-
coast/article_b9b8a836-39f9-11e3-b28b-001a4bcf887a.html?comment_form=true 

*EUROPE:* 

Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 21 octobre 2013: */"La fièvre monte autour du gaz de 
schiste"/* : 

http://french.ruvr.ru/2013_10_21/247313335/ 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *elwatan.com*, en date du 20 octobre 2013: */"Une citrouille record de 922 kg à New 
York//"/* : 

http://www.elwatan.com/actualite/une-citrouille-record-de-922-kg-a-new-york-20-10-
2013-231974_109.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 
octobre 2013:*/"EPR d'Hinkley Point: l'Elysée salue un investissement historique"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_EPR_d_Hinkley_Point_l_Elysee_salue_un_investis
sement_historique40211020131056.asp 

Que la soirée vous soit douce. 

bruno, collectif viganais. 
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