
Bonjour, 

Outre un nez rouge, */"Les yeux marrons des rennes deviennent bleus en hiver"/* -  sur le site 
*sciencesetavenir.fr*, en date du 24 décembre 2013 : 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131223.OBS0545/les-yeux-
marrons-des-rennes-deviennent-bleus-en-hiver.html 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 24 
décembre 2013: */"RU-UE: Moscou attaque la taxe "énergétique" européenne devant l'OMC"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/RU_UE_Moscou_attaque_la_taxe_energetique_euro
peenne_devant_l_OMC_dev79241220130937.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 24 décembre 2013: /*"Partenariat Europe-États- Unis : les 
dossiers qui bloquent la négociation"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203206825856-
partenariat-europe-etats-unis-les-dossiers-qui-bloquent-la-negociation-639202.php 

Sur le site *ellynn.fr*, en octobre 2013: */"Un partenariat transatlantique pour le meilleur des 
mondes"/* : 

http://ellynn.fr/dessousdebruxelles/spip.php?article211 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

 * Une photo, en fichier joint, pour votre collect. 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 23 décembre 2013: /*"Notre-Dame-des-
Landes : la préfecture de Loire-Atlantique relance les travaux"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/arretes-prefecture-loire-atlantique-travaux-
notre-dame-landes-especes-protegees-zones-humides-20313.php4 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 23 décembre 2013: /*"Aéroport de Notre-Dame-des-Landes: 
les écologistes ne baissent pas les bras"*/ : 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-
logistique/20131223trib000802405/aeroport-de-notre-dame-des-landes-les-ecologistes-
ne-baissent-pas-les-bras.html 

Sur le site *entreprise.ouest-france.fr*, en date du 23 décembre 2013: /*"Notre-Dame-des-
Landes. Levée de boucliers contre l'aéroport "*/ : 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/notre-dame-landes-levee-boucliers-contre-
laeroport-23-12-2013-124195?
utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_toute 
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Sur le site *francetvinfo.fr*, en date du 23 décembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : qu'est-ce 
qui peut arrêter la construction de l'aéroport ?"/* : 

http://www.francetvinfo.fr/politique/notre-dame-des-landes/notre-dame-des-landes-qu-
est-ce-qui-peut-arreter-la-construction-de-l-aeroport_489394.html 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 23 décembre 2013:*///"Chantal Jouanno et son courant contre 
Notre-Dame-des-Landes"/* : 

http://www.liberation.fr/politiques/2013/12/23/chantal-jouanno-et-son-courant-contre-
notre-dame-des-landes_968711 

Sur le site *europe1.fr*, en date du 23 décembre 2013:*/"Daniel Cohn Bendit - Le débat sur Notre-
Dame-des-Landes relancé - Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes risque "d'exposer le 
gouvernement au ridicule" /*: 

http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Daniel-Cohn-Bendit/Videos/Le-debat-
sur-Notre-Dame-des-Landes-relance-1751697/ 

Sur le site *rtl.fr*, en date du 22 décembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : "La Bretagne 
condamnée" en cas de construction, dit le leader des Bonnets rouges"/* : 

http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/notre-dame-des-landes-la-bretagne-
condamnee-en-cas-de-construction-dit-le-leader-des-bonnets-rouges-7768181331 

Sur le site *lutteaeroportnddl.com*, en date du 24 décembre 2013:*///"Sur la ZAD comme 
ailleurs, Hollande et sa clique pratiquent le terrorisme d'état !!!"/* : 

http://lutteaeroportnddl.com/2013/12/24/sur-la-zad-comme-ailleurs-hollande-et-sa-
clique-pratiquent-le-terrorisme-detat/ 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

 * 13-12-25 - *LE MONDE* - /*"Russie - les Pussy Riot, libérées, 
   dénoncent une opération de communication" */(en fichier joint) 
 * 13-12-25 - *LE MONDE* - /*"Edward Snowden, l'ex-consultant de la 
   NSA, dit avoir atteint son but" */(en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 
décembre 2013: */"La Russie commence à mettre fin aux poursuites contre les militants de 
Greenpeace"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_Russie_commence_a_mettre_fin_aux_poursuite
s_contre_les_militants_de_Greenpeace52241220131315.asp 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 23 décembre 2013: */"Des centrales 
"omnivores" pour produire du bio-méthane à la demande" /*: 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74726.htm 
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*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 24 décembre 2013:/*"La transition énergétique 
au coeur des débats sur l'Énergie" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/webconference-transition-energetique-
rencontre-parlementaire-energie-20276.php4 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 
décembre 2013:*/"Maurel & Prom finalise le rachat d'actifs de son ex-filiale de forage Caroil"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Maurel__Prom_finalise_le_rachat_d_actifs_de_son
_ex_filiale_de_forage_Caroil97241220131508.asp 

* 

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 24 
décembre 2013: */"Mitsui prend une participation de 50% dans un 2e projet d'EDF EN au 
Mexique"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Mitsui_prend_une_participation_de_50_dans_un_2
e_projet_d_EDF_EN_au_Mexique66241220130830.asp 

Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 24 décembre 2013:*/"Le régime syrien reçoit du pétrole 
irakien via l'Égypte"/* : 

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE9BN00C20131224 

* 

GAZ DE SCHISTE: 

*Sur le site *lecercle.lesechos.fr*, en date du 23 décembre 2013: /*"Le gaz de schiste à la 
rescousse de la croissance ?"*/ : 

http://lecercle.lesechos.fr/economistes-project-syndicate/autres-auteurs/221187344/gaz-
schiste-a-rescousse-croissance 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 23 décembre 2013: */"Observer les vents en temps 
réel : quel temps fera-t-il demain ?"/* : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/meteorologie-
observer-vents-temps-reel-temps-fera-t-il-demain-51121/ 
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*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 24 
décembre 2013: */"Le groupe minier canadien Sherritt cède ses activités charbonnières pour 946 M 
USD"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_groupe_minier_canadien_Sherritt_cede_ses_acti
vites_charbonnieres_pour_946_M_USD21241220131345.asp 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 24 
décembre 2013: */"Une initiative citoyenne réclame le droit à l'eau en Europe" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/Une_initiative_citoyenne_reclame_le_droit_a_l_eau_
en_Europe15241220130040.asp 

* 
PENALISATION DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23 
décembre 2013: /*"Équateur: Chevron dépose un recours en nullité contre sa condamnation pour 
pollution"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Equateur_Chevron_depose_un_recours_en_nullite_
contre_sa_condamnation_pour_pollution93231220132237.asp 

*SEISME:* 

Sur le site *facebook.com*, en date du 20 décembre 2013 (en allemand):*/"Nouvelle secousse en 
région GdS - Erneut Erdbeben in Gasregion"/* : 

https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/629493027108949 

*CANADA:* 

Sur le site *ici.radio-canada.ca*, en date du 23 décembre 2013: */"David Alward dresse son bilan 
annuel"/* : 

http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/12/23/008-bilan-annuel-nouveau-
brunswick.shtml 

*IRLANDE: 
* 
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Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 20 décembre 2013 (en anglais):/**//*"Pas de 
fracturation en Irlande - Don't Frack With The Irish"*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2013/12/23/dont-frack-with-the-irish/ 

* 
* 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23 
décembre 2013: /*"Belgique: les paiement électroniques en panne, chaos dans les magasins"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Belgique_les_paiement_electroniques_en_panne_ch
aos_dans_les_magasins_RP_231220132035-24-431719.asp 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 décembre 2013: */"Royaume-Uni : grâce posthume pour 
Alan Turing, condamné pour homosexualité"/* : 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/24/royaume-uni-grace-posthume-pour-
alan-turing-condamne-pour-homosexualite_4339295_3214.html 

Dououce nuit, .... et à demain. 

bruno, collectif viganais. 
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