Bonjour,
Pour décorer vos albums, des photos GdS à gogo sur le site *pro.citizenside.com*:
http://pro.citizenside.com/fr/rechercher/photos-videos/20101/gaz%20de%20schiste.html

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 24 novembre 2013:*/"Le TPP
(Partenariat Trans-Pacifique), un traité pire qu'ACTA"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/le-tpp-partenariat-trans-pacifique-untrait%C3%A9-pire-qu-acta.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 23 novembre 2013: */"Notre-Dame-des-Landes : rassemblement
pro-aéroport"/* :
http://www.lepoint.fr/societe/nd-des-landes-rassemblement-pro-aeroport-23-11-20131761125_23.php
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 23 novembre 2013: /*"Ni aéroport à Notre-Dame-desLandes, ni LGV Lyon-Turin !"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/edition/notre-dame-des-landes-du-bocage-aublocage/article/231113/ni-aeroport-notre-dame-des-landes-ni-lgv-lyon-turin
Sur le site *grenoble.indymedia.org*, en date du 12 novembre 2013: */"Grenoble: Du 16 au 23
Novembre : Semaine d'appel à mobilisation contre l'Aéroport et son Monde"/* :
http://grenoble.indymedia.org/2013-11-12-Du-16-au-23-Novembre-Semaine-d

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *editionslibertalia.com*: */"Nicolas de la Casinière - Les Prédateurs du béton" /*:
http://editionslibertalia.com/Les-Predateurs-du-beton

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse*ats,* en date du 24
novembre 2013: /*"Greenpeace veut tirer les leçons des arrestations en Russie"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Greenpeace_veut_tirer_les_lecons_des_arrestations_
en_Russie38241120131232.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Via le site *scoop.it/t/intervalles*, sur *edito-matieres-premieres.fr*, en date du 20 novembre
2013: */"Le charbon "propre" est-il un mirage ?"/* :
http://edito-matieres-premieres.fr/charbon-propre-mirage/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 24 novembre 2013: */"Énergie Partagée collecte 2,5
millions d'euros pour sa deuxième levée de fonds"/* :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/11/%C3%A9nergie-partag%C3%A9ecollecte-25-millions-deuros-pour-sa-deuxi%C3%A8me-lev%C3%A9e-de-fonds.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 23 novembre 2013: */"Glencore Xstrata prévoit une
hausse des prix du charbon à moyen terme"/* :
http://www.agenceecofin.com/charbon/2311-15347-glencore-xstrata-prevoit-unehausse-des-prix-du-charbon-a-moyen-terme
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse*AFP,* en date du 24
novembre 2013: /*"Kenya, Afrique de l'Est: nouveaux eldorados pétroliers?" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Kenya_Afrique_de_l_Est_nouveaux_eldorados_petr
oliers96241120130923.asp
*
**CLIMAT:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 23 novembre 2013: */"Le Canada, «voyou environnemental» à
Varsovie"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201311/23/01-4713959-le-canadavoyou-environnemental-a-varsovie.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changem
ents-climatiques_505_section_POS1
Sur le site *lelezard.com*, en date du 23 novembre 2013: */"Climat trouble à Varsovie - Le Canada
responsable de l'échec des négociations"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2246462.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*

Sur le site /*enerzine.com*/, en date du 14 janvier 2013 (vidéo 21 min 41 s):*/"La fracturation
hydraulique - Conférence de l'Institut Montaigne"/* :
http://www.enerzine.com/view-podcast-video/xx35wa/D.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Montaigne

*A**USTRALIE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *asiancorrespondant.com*, en date du 23 novembre 2013 (en
anglais):*/"Australie, il n'y aura pas de fracturation hydraulique à Victoria d'ici 2015 - Australia: No
fracking in Victoria till 2015"/* :
http://asiancorrespondent.com/116305/australia-no-fracking-in-victoria-till-2015/
*et*, sur *abc.net.au*, en date du 22 novembre 2013 (vidéo 7 min 23 s en anglais):/*"Des fermiers
ont fait des kilomètres à cheval contre le gaz de houille - A group of farmers have ridden for
months from Grafton to Canberra to protest against the mining of coal seam gas. They've called it
the Woop Woop ride"*/ :
http://www.abc.net.au/news/2013-11-22/the-fracking-ride/5112260
**
*FRANCE:
*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 23 novembre 2013 (en anglais); pour la carte:
/*"L'Académie des sciences disent que la France devrait poursuivre les recherches sur le schiste
argileux - The Academy of Sciences Says France Should Pursue Shale"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/academy-sciences-france-shale-schiste-gaz-huile
*
**USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *democratatandchronicle.com*, en date du 22 novembre 2013 (en
anglais):*///"New York, des relations malsaines avec l'industrie du fracking - Senator Klein files
JCOPE, SEC complaint against state GOP's Ed Cox over fracking ties"/* :
http://www.democratandchronicle.com/story/VoteUp/2013/11/22/senator-klein-filesjcope-sec-complaint-against-state-gops-ed-cox-over-fracking-ties/3680201/
*et*, sur *philly.com*, en date du 24 novembre 2013 (en anglais):*///"Pennsylvanie, la production
de gaz de schiste à la baisse - As Marcellus Shale loses momentum, a reassessment"/* :
http://www.philly.com/philly/business/20131124_As_Marcellus_Shale_loses_momentu
m__a_reassessment.html
*et*, sur *stltoday.com*, en date du 22 novembre 2013 (en anglais):*///"Missouri, le gouverneur
avertit Kansas qui ne peut prendre l'eau de la rivière - Nixon to Kansas: Don't take Missouri River
water"/* :
http://www.stltoday.com/news/local/stcharles/nixon-to-kansas-don-t-take-missouririver-water/article_40a3995a-b3a7-55d5-b36d-af424f5883f5.html

*et*, sur*grandforksherald.com*, en date du 23 novembre 2013 (en anglais):*/"Dakota du Nord,
des déchets radioactifs refont surface - Radioactive waste comes to the surface in North Dakota"/* :
http://www.grandforksherald.com/event/article/id/278841/
*et*, sur*chicagotribune.com*, en date du 22 novembre 2013 (en anglais):*///"Illinois, des mines
de sable destiné aux fracturations hydrauliques controversées (photos) - 'Sand sharks' circling
Starved Rock State Park?" /*:
http://www.chicagotribune.com/news/chi-starved-rock-fracking-sand-mines20131122,0,5495915.story
*et*, sur*santafenewmexican.com*, en date du 23 novembre 2013 (en anglais):*/"NouveauMexique, un comté se bat contre le fracking - World is watching Mora County battle vs. fracking"/*
:
http://www.santafenewmexican.com/news/local_news/world-is-watching-mora-countybattle-against-fracking/article_edc8353d-3c1e-5ce1-ba74-d8c12d682fab.html
*et*, sur*contracostatimes.com*, en date du 22 novembre 2013 (en anglais):*/"Affaissements de
terrains à cause de prélèvements trop importants de l'eau souterraine - USGS finds land sinking
rapidly in San Joaquin Valley"/* :
http://www.contracostatimes.com/news/ci_24580655/usgs-finds-land-sinking-rapidlysan-joaquin-valley

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *enerpresse.com*:*/"Débat BIP /*/(Bulletin de l'Industrie Pétrolière)/*//Enerpresse du
mardi 17 décembre 2013 - Huiles et gaz de schiste : la donne n'a-t-elle changé qu'aux ÉtatsUnis ?"/* :
http://www.enerpresse.com/wp-content/uploads/2013/11/Invitation-du-17-decembre2013.pdf

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24
novembre 2013: /*"Votation: Les Suisses refusent de limiter les hauts salaires"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Votation_Les_Suisses_refusent_de_limiter_les_haut
s_salaires__RP_241120131355-11-422494.asp
Ranger le Saint Bernard et son tonneau de rhum; plus de neige mais de la boue.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

