Bonjour,
Carte de voeux pour les jours et les nuits tendres d'avenir (en beauté jointe)
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE, OMC, ...:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 décembre 2013:/*"Agrocarburants : au tour
de l'Argentine d'attaquer l'Union européenne"*/ :
http://www.actu-environnement.com/ae/news/recours-argentine-contre-europebiodiesel-taxes-20301.php4
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 20 décembre 2013: /*"Libre-échange:
Europe et É.-U. nient toute volonté de «dérégulation»"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201312/20/01-4722921-libre-echangeeurope-et-e-u-nient-toute-volonte-de-deregulation.php

*NOTRE DAME DES LANDES:*
* 13-12-21 - /*NDDL - Affiche*/ (en fichier joint)
* 13-12-22 - *LE MONDE* - /*"Vinci rachète à Colas sa participation
dans Cofiroute"*/ (en fichier joint)
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 21 décembre 2013: */"L'Etat relance le dossier de l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/21/l-etat-relance-le-dossier-de-laeroport-de-notre-dame-des-landes_4338560_3244.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 décembre 2013: */"Notre Dame des Landes, les arrêtés à
publier soudent les opposants"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5199
Sur le site *leparisien.fr*, en date du 20 décembre 2013: */"Municipales : à Notre-Dame-desLandes, l'aéroport dans toutes les têtes"/* :
http://www.leparisien.fr/municipales-2014/comment-votent/municipales-a-notre-damedes-landes-l-aeroport-dans-toutes-les-tetes-20-12-2013-3427415.php
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 20 décembre 2013: */"Aéroport de Notre-Dame-desLandes : les arrêtés publiés samedi" /*:
http://www.presseocean.fr/actualite/exclusif-aeroport-de-notre-dame-des-landes-lesarretes-signes-samedi-20-12-2013-91591
Sur le site *lelab.europe1.fr*, en date du 20 décembre 2013:/*"Emmanuelle Cosse estime à 15
milliards le coût de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, cinq fois plus que la plus haute
fourchette"*/ :
http://lelab.europe1.fr/t/emmanuelle-cosse-estime-a-15-milliards-le-cout-de-l-aeroportnotre-dame-des-landes-cinq-fois-plus-que-la-plus-haute-fourchette-12382

Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 20 décembre 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes. Les
arrêtés signés ce samedi ?"*/ :
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-lesarretes-signes-ce-samedi-20-12-2013-2345904.php
Sur le site *mediapart.fr*, en date du 20 décembre 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes : une «
compensation » contestée"*/ :
http://www.mediapart.fr/article/offert/f62fd2172a2c197075a0ac91326e97a6
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 11 décembre 2013:/***"Semaine "festive et offensive du
nouvel an""*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2053

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur *vache-en-colere.tumblr.com*, en date du
21 décembre 2013: */"Vache en colère - Mobilisation contre le projet d'usine des 1000 vaches ! Du 6 au 10 Janvier 2014, organisez des rassemblements 1000 vaches devant vos préfectures!" /*:
http://vache-en-colere.tumblr.com/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 20
décembre 2013: /*"Accusations de corruption: Areva et un militant antinucléaire face à face au
tribunal"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Accusations_de_corruption_Areva_et_un_militant_
antinucleaire_face_a_face_au_tribunal29201220131842.asp
*et*:/*"Un Premier ministre israélien ou Médecins du Monde parmi les cibles la NSA"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_Premier_ministre_israelien_ou_Medecins_du_
Monde_parmi_les_cibles_la_NSA_77201220131940.asp
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 décembre 2013:/***"Les opposants à Northern Gateway
prennent le fédéral pour cible" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/395817/lesopposants-a-northern-gateway-prennent-le-federal-pour-cible
Sur le site *lelezard.com*, en date du 20 décembre 2013:/*"Réaction de l'Assemblée des Premières
Nations au rapport de la Commission d'examen conjoint du projet d'oléoduc Northern Gateway
d'Enbridge"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2482782.html
Sur le site *fr.ca.actualites.yahoo.com*, en date du 21 décembre 2013:*/"Gaz de schiste au N-B:
un accusé plaide coupable" /*:

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-au-n-b-un-accus%C3%A9-plaide020945581.html;_ylt=A2KJ3CRAorVSbXEA4TJoAQx.

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 décembre 2013:/*"Le développement de l'éolien terrestre
est de nouveau menacé par l'Europe"*/ :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/12/20/le-developpement-de-l-eolienterrestre-est-de-nouveau-menace-par-bruxelles_4337977_3234.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 décembre 2013:/***"Lois de finances : ce
qui a été voté en matière d'environnement"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/loi-finances-PLF-PLFR-environnementfiscalite-20297.php4
Sur le site *senat.fr*,**en date du 21 décembre 2013:/*"COMPTES RENDUS DE LA
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE du mercredi 18 décembre 2013 - La
commission entend une communication sur le déplacement d'une délégation de la commission en
Allemagne du 24 au 26 juillet 2013 sur la transition énergétique allemande « Energiewende »."*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20131216/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20131216/devdur.html|a/compte-renducommissions/20131125/opecst.html|a/compte-renducommissions/20131021/prospective.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130930/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121221&au=
20131221&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&
afd=cvn
*
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 20
décembre 2013:*/"Mexique: le président promulgue la réforme énergétique"/ *:
http://www.romandie.com/news/n/_Mexique_le_president_promulgue_la_reforme_ener
getique44201220132102.asp
*et*, en date du 21 décembre 2013:***/"Marché pétrolier: l'Arabie saoudite optimiste pour
l'avenir"/ *:
http://www.romandie.com/news/n/_Marche_petrolier_l_Arabie_saoudite_optimiste_pou

r_l_avenir_51211220131130.asp
*et*: /*"Grèce: Socar va racheter 66% du distributeur de gaz DESFA"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Grece_Socar_va_racheter_66_du_distributeur_de_g
az_DESFA15211220131454.asp
*et*, /*"Yémen: deux nouvelles attaques contre un oléoduc, le pompage du brut toujours
interrompu"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Yemen_deux_nouvelles_attaques_contre_un_oleod
uc_le_pompage_du_brut_toujours_interrompu49211220131554.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 décembre 2013:/*"Libye: un ministre menace d'un recours à
la force contre le blocage des terminaux pétroliers"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00572895libye-un-ministre-menace-d-un-recours-a-la-force-contre-le-blocage-des-terminauxpetroliers-638934.php
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 20 décembre 2013:*/"Les schistes du futur"/* :
http://french.ruvr.ru/2013_12_20/Les-schistes-du-futur-6978/
*
OLEODUC, GAZODUC, PETIT DUC, ...:
*Sur le site *lemonde.fr*, en date du 20 décembre 2013:*//**/"Feu vert pour un oléoduc géant au
Canada" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/20/feu-vert-pour-un-oleoduc-geant-aucanada_4337922_3244.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 décembre 2013 (en anglais):*/"L'oléoduc
Courant du Sud serait-il un obstacle à l'adhésion de la Serbie à l'UE ? -South Stream An
Impediment to Serbia's EU Accession?"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/south-stream-impediment-serbias-eu-accession
*
**CANADA:*
Sur le site *fr.ca.actualites.yahoo.com*, en date du 20 décembre 2013:*/"Gaz de schiste: un
dossier qui en cache d'autres"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-un-dossier-qui-en-cache-d165316421.html;_ylt=A2KJ3CRAorVSbXEA3TJoAQx.

*FRANCE:
*Sur le site *foreurs.net*, en date du 20 décembre 2013:*//*/*"LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU 20/12/2013"*/ :
http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=837:lettre-aupresident-de-la-republique-du-2122013&catid=18:actualites-amicale&Itemid=59
*
*
*ROUMANIE:*
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 20 décembre 2013:*/"L'Europe de l'Est, survivra-t-elle à la
« grande révolution de gaz de schiste » ? "/* :
http://french.ruvr.ru/2013_12_20/L-Europe-de-l-Est-survivra-t-elle-a-la-granderevolution-de-gaz-de-schiste-5895/

*EUROPE:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 20 décembre 2013:*/"L'Europe devrait limiter l'usage
désastreux des biocarburants"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131220trib000802090/l-europe-devraitlimiter-l-usage-desastreux-des-biocarburants.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 décembre 2013 (en anglais):*///"Le gaz de
schiste échappe à la directive environnementale rigoureuse de l'Union européenne -Shale Gas
Escapes Stringent EU Environmental Directive"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-escapes-eu-mandatory-environmentalimpact-assessments-

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 20
décembre 2013: /*"Vatican: les anges existent mais n'ont pas d'ailes, selon un expert "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Vatican_les_anges_existent_mais_n_ont_pas_d_ailes
_selon_un_expert77201220131838.asp
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 20 décembre 2013:*///"Le père Noël est prêt pour sa
tournée!"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=804499
Décorez vos sapins et à demain.
bruno, collectif viganais.

