Bonjour,
Programme du WE:
Après avoir dégusté le texte de *Georges ORWELL* sur le football et la compétition publié dans
*La Tribune*, en date du *14 décembre 1945*, */"L'esprit sportif" /*à lire sur *grouchos.org* :
http://www.grouchos.org/091018orwellsport.htm
ce WE, changez-vous la tête, à Lyon, avec ce salon:
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 21 novembre 2013:*///"3e Salon des
Éditions Libertaires à Lyon"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/a-lyon-c-est-le-salon-des%C3%A9ditions-libertaires.html
*et*, s'il vous reste de la place, un tour à la biennale d'art contemporain, au Musée des Beaux arts
ou au théâtre des Célestin:
http://www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-thematique/Saison-20132014/Creations/Nous-sommes-pareils-a
http://www.compagnie-mpta.com/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 13-11-21 - /*AFFICHE - ANTITAFTA*/ (en fichier joint)
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 novembre 2013:*/"Notre Dame des Landes :
manifestation le 22 devant siège de Vinci"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5022
Sur le site *boursier.com*, en date du 21 novembre 2013:*///"Vinci : Bruxelles valide l'aide de 150
millions d'euros à l'Aéroport de Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/vinci-bruxelles-valide-l-aide-de-150millions-d-euros-a-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes-555590.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 novembre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes : feu vert de
Bruxelles pour une aide de la France"/* :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/20/notre-dame-des-landes-feu-vert-debruxelles-pour-une-aide-de-la-france_3517230_3224.html
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 20 novembre 2013: */"Aéroport de Notre-Dame-desLandes : EELV "déterminé" malgré la subvention" /*:
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-aeroport-de-notre-dame-des-landes-eelvdetermine-malgre-la-subvention_fil-2434550_actu.Htm

Sur le site *rue89.com*, en date du 20 novembre 2013: */"La « pétition photos » contre NotreDame des Landes a atteint les 11 111 photos !"/* :
http://www.rue89.com/2013/11/20/petition-photos-contre-dame-landes-a-atteint-les-11111-photos-247701
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 20 novembre 2013: /*"Information
propriétaires : Appel à refuser l'achat de mares et de terres par AGO/Vinci"*/ :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/11/information-proprietaires-appelrefuser.html
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 20 novembre 2013:*/"Appel à
mobilisation le 26 novembre 2013 à l'appel du COPAIN44 et de la Fédération Nationale des
Apiculteurs Professionnels"/* :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/11/appel-mobilisation-le-26-novembre2013.html
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 20 novembre 2013:*/"Nantes. Des antis derrière un vol
massif à Biotope ?"/* :
http://www.ouest-france.fr/aeroport-du-grand-ouest-des-antis-derriere-un-vol-massifbiotope-1726189
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 20 novembre 2013:*///"Occupation de la Freuzière sur la
commune de Notre Dame des Landes"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2024

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *berthoalain.com*, en date du 21 novembre 2013:/***"No Tav : affrontements à Rome
-- 20 novembre 2013"*/ :
http://berthoalain.com/2013/11/21/no-tav-affrontements-a-rome-20-novembre-2013/
*et*:/*"No Tav : affrontements à Rome -- 20 novembre 2013 -- les vidéos"*/ :
http://berthoalain.com/2013/11/21/no-tav-affrontements-a-rome-20-novembre-2013-lesvideos/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-11-22 - *LE MONDE* - */"La Russie desserre l'étau autour de
Greenpeace" /*(en fichier joint)
* 13-11-22 - *LE MONDE* - */"Peter Willcox, capitaine de
l'Arctic-Sunrise, était déjà à la barre du Rainbow-Warrior" /*(en
fichier joint)
* 13-11-22 - *LE MONDE* - */"Francesco Pisanu, marin et militant"
/*(en fichier joint)
* 13-11-22 - *LE MONDE* - */"Camila Speziale, la benjamine" /*(en

fichier joint)
* 13-11-22 - *LE MONDE* - */"Ekaterina Zaspa, engagée involontaire"
/*(en fichier joint)
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 novembre 2013:/*"Coup d'éclat de Greenpeace pour ses
militants détenus en Russie"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/393189/desmilitants-de-l-organisation-greenpeace-ont-escalade-la-biosphere
Via le site *les4rives.net*, sur *graffici.ca*, en date du 20 novembre 2013: */"Gaspé, les
opposants au pétrole et au gaz de schiste se rallient"/* :
http://www.graffici.ca/nouvelles/les-opposants-petrole-gaz-schiste-rallient-2520/
*et*, sur *oprah.com*, en novembre 2013 (en anglais): /*"Rencontrez Deb Thomas, une militante
du Wyoming - The Fight of Her Life: How Deb Thomas Got Angry, Got Educated and Got to
Work"*/ :
http://www.oprah.com/world/Deb-Thomas-Environmental-Activism-Fracking-inWyoming
Via le site *les4rives.net*, sur *kdvr.com*, en date du 19 novembre 2013 (vidéo 2 min 57 s, en
anglais): /*"USA: D'une côte à l'autre, des opposants demandent une interdiction de fracturer
hydrauliquement - Hickenlooper faces calls from DC to LA for all-out fracking ban"*/ :
http://kdvr.com/2013/11/19/hickenlooper-hears-calls-from-dc-to-la-for-all-out-frackingban/
Via le site *les4rives.net*, sur *sfbvg.com*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):
*/"Californie, les opposants à la fracturation hydraulique sont préoccupés par bien plus que la
qualité de leur eau potable -- Environmentalists who oppose fracking in California are concerned
about more than possible groundwater contamination or other hazards that could directly result
from the fossil fuel drilling practice. They also want to save the planet"/* :
http://www.sfbg.com/2013/11/19/overstimulated

*TRANSITION ECOLOGIQUE:*
Sur le site *ladocumentationfrancaise.fr*, en novembre 2013:*/"Livre blanc sur le financement de
la transition écologique : mobiliser les financements privés vers la transition écologique"/* :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000773-livre-blanc-sur-lefinancement-de-la-transition-ecologique-mobiliser-les-financements?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000773/0000.pdf

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lavieeco.com*, en date du 20 novembre 2013:*/"Maroc : la facture énergétique bondit à
98 milliards de DH en 2012"/* :

http://www.lavieeco.com/news/actualites/maroc-la-facture-energetique-bondit-a-98milliards-de-dh-en-2012-27386.html
Sur le site *lelezard.com*, en date du 20 novembre 2013:*/"Suncor Énergie annonce son
programme de dépenses en immobilisations et ses perspectives de production pour 2014"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2220982.html
*et*:/*"Mise à jour sur les travaux de Pétrolia"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2214522.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 novembre 2013 (en anglais):*///"Yamal achète
les intérêts d'ENI dans la Russie arctique - Yamal Buys Eni's Stake in Arctic Russia"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/yamal-eni-stake-arctic-russia-severenergia
*
**OLEODUC:
*Via le site *les4rives.net*, sur *newrepublic.com*, en date du 18 novembre 2013 (en anglais):
*/" - This Is What Happens When a Pipeline Bursts in Your Town"/* :
http://www.newrepublic.com/article/115624/exxon-oil-spill-arkansas-2013-howpipeline-burst-mayflower
Sur le site *cimt.teleinterrives.com*, en date du 20 novembre 2013:*///"Canada: Le mouvement
Stop Oléoduc Témiscouata manifeste"/* :
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelleRegional_Le_mouvement_Stop_Oleoduc_Temiscouata_manifeste-9030
*
CLIMAT:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 novembre 2013:*/"Climat - Vers un échec de la rencontre
de Varsovie sur le climat?" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/393258/versun-echec-de-la-rencontre-de-varsovie-sur-le-climat
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 21 novembre 2013:*/"Les ONG environnementales claquent la
porte à Varsovie"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201311/21/01-4713020-les-ong-environnementales-claquent-la-porte-avarsovie.php
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 21 novembre 2013:*/"Conférence sur le climat:
impressions diverses de Varsovie"/* :

http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/impressions-diverses-dev_b_4308723.html
Sur le site *wort.lu*, en date du 21 novembre 2013:*/"Climat: les ONG claquent la porte de la
laborieuse conférence de Varsovie"/* :
http://www.wort.lu/fr/view/climat-les-ong-claquent-la-porte-de-la-laborieuseconference-de-varsovie-528e2372e4b0fdd7bf3b426a

*POLLUTION:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 novembre 2013:*/"Fukushima : Le gouvernement
japonais veut que les habitants reviennent vivre dans les zones contaminées"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5023

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 20 novembre 2013:*///"Un plan Marshall pour
booster la production de phosphate au Maroc"/* :
http://www.maghrebemergent.info/entreprises-9/maroc/item/31976-un-plan-marshallpour-booster-la-production-de-phosphate-au-maroc.html
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 20 novembre 2013:*/"AUPLATA : Mauvaise
mine !"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/auplata-mauvaise-mine-152748919.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *nytimes.com*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais): */"Les
fuites de méthane sont le talon d'Achille de la fracturation hydraulique -- Methane leakage is the
Achilles' heel of hydraulic fracturing"/* :
http://www.nytimes.com/2013/11/19/opinion/nocera-frackings-achilles-heel.html?
ref=joenocera&_r=1&

*CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 21 novembre 2013:*///"Ottawa aidera à la décontamination à
Lac-Mégantic"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/tragedie-a-lac-megantic/201311/21/014713004-ottawa-aidera-a-la-decontamination-a-lac-megantic.php
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 novembre 2013:*///"Transport ferroviaire - Produits
dangereux: les villes seront avisées - Les compagnies de train n'ont toutefois pas à le faire

d'avance"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/393197/les-compagniesferroviaires-devront-divulguer-le-contenu-de-leurs-cargaisons
Via le site *les4rives.net*, sur *vancouverobserver.com*, en date du 19 novembre 2013 (en
anglais): /*"Canada, le gouvernement Harper espionne les groupes qui s'opposent aux sales sables
bitumineux - Harper government's extensive spying on anti-oilsands groups revealed in FOIs " */:
http://www.vancouverobserver.com/politics/harper-governments-extensive-spying-antioilsands-groups-revealed-fois
*et*: 13-11-21 - /*AFFICHE - CANADA*/ (en fichier joint)/
/
*FRANCE:
*Sur le site *agoravox.fr*, en date du 21 novembre 2013:*//*/*"Peak oil, pétrole de schiste et
survivalisme (1/2)" */:
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/peak-oil-petrole-de-schiste-et-143770
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *assemblees-nationale.fr*, en date du 21 novembre
2013:///*"L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES - Mardi 26 novembre 2013 - Examen du rapport final sur "Les techniques
alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non
conventionnels" par MM. Jean-Claude Lenoir, sénateur, et Christian Bataille, député"*/ :
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/opecst-index.asp
Via le site *scoop.it/u/serge-meunier*, sur*dailymotion.com*, en date du 20 novembre 2013
(vidéo 35 min 23 s):*//**/"Doit-on en finir avec le gaz de schiste ? - Alors que le bassin parisien
pourrait abriter d'importantes réserves de gaz de schiste, le physicien Michel Combarnous et
l'hydrologue Séverin Pistre débattent des enjeux énergétiques, économiques et environnementaux
liés à cette ressource controversée..."/* :
http://www.dailymotion.com/video/x10rff3#user_search=1
Sur le site *challenges.fr*, en date du 21 novembre 2013:*//**/"Gaz et huiles de schiste :
l'académie des Sciences appelle à une exploration sécurisée en France"/* :
http://www.challenges.fr/economie/20131121.CHA7391/gaz-et-huiles-de-schiste-lacademie-des-sciences-appelle-a-une-exploration-securisee-en-france.html
*
* *POLOGNE:*
* 13-11-22 - *LE MONDE* - */"La Pologne complique le sommet
international de Varsovie sur le climat"/* (en fichier joint)

*TUNISIE:*
Sur le site *nawaat.org*, en date du 20 novembre 2013:*/"Le ministère de l'industrie exprime sa

conviction d'entamer la production de gaz de schiste"/* :
http://nawaat.org/portail/2013/11/20/le-ministere-de-lindustrie-exprime-sa-convictiondentamer-la-production-de-gaz-de-schiste/

*USA: *
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 21 novembre 2013 (en anglais):*///"Interview:
Josh Fox, Director of Gasland and Gasland 2"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/interview-josh-fox-gasland-shale-gas
Via le site *les4rives.net*, sur *burlingtoncountrytimes.com*, en date du 19 novembre 2013 (en
anglais): */"New Jersey, des environnementalistes s'opposent au transport de déchets de
fracturations hydrauliques par péniches approuvé par la Garde Côtière - NJ environmentalists
oppose Coast Guard fracking waste plan "/* :
http://www.burlingtoncountytimes.com/news/local/nj-environmental-groups-againstcoast-guard-policy-on-fracking-waste/article_b85fb116-6b2d-586b-84cf3701465679da.html

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 21 novembre 2013: */"Europe : 29,3 Mds d'euros pour le
nouveau mécanisme d'interconnexion"/* :
http://www.enerzine.com/15/16572+europe---29-3-mds-deuros-pour-le-nouveaumecanisme-pour-linterconnexion+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
novembre 2013: */"L'UE va fortement taxer le biocarburant argentin et indonésien" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_L_UE_va_fortement_taxer_le_biocarburant_argenti
n_et_indonesien59211120131655.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 20 novembre 2013: /*"L'énigme de la statuette égyptienne
qui pivote résolue"*/ :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE9AJ06G20131120
La saleuse est passée sous les fenêtres. La nuit pourrait être très blanche comme la balade de cet
après-midi, parmi les flocons.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

