Bonjour,
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 novembre 2013:*///"Appel à une révolution fiscale"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5050

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *fanfaoleocolo.wordpress.com*, en date du 23 novembre 2013:
/*"NDDL -- Interview d'Erwan, condamné pour avoir manifesté nu devant des CRS" */:
http://fanfaolecolo.wordpress.com/2013/11/23/nddl-interview-derwan-condamne-pouravoir-manifeste-nu-devant-des-crs/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *fanfaoleocolo.wordpress.com*, en date du 23 novembre 2013:
/*"NDDL -- Interview d'Erwan, condamné pour avoir manifesté nu devant des CRS" */:
http://fanfaolecolo.wordpress.com/2013/11/23/nddl-interview-derwan-condamne-pouravoir-manifeste-nu-devant-des-crs/
Via le site *les4rives.net*, sur *ecowatch.com*, en date du 24 novembre 2013 (en anglais):
*/"Ohio, arrestation hier de 2 manifestants contre des projets de puits d'injections d'eaux usées
générées par des fracturations hydrauliques - Two Arrested Protesting Fracking Wastewater
Injection Well" /*:
http://ecowatch.com/2013/11/24/two-arrested-protesting-fracking-wastewater-injectionwell/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 25
novembre 2013:/**/ :
http://www.romandie.com/news/n/Le_29e_militant_de_Greenpeace_est_sorti_de_priso
n72251120131529.asp
*et* une affiche, en fichier joint: 13-11-25 - *AFFICHE* - */Britain/
*
*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 24 novembre 2013:*/"Californie: Solaire thermique :
démarrage de Ivanpah"/* :
http://www.ddmagazine.com/2748-Solaire-thermique-demarrage-de-Ivanpah.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 novembre 2013:*/"Pourquoi faut-il que les communes
réalisent elles-mêmes les parcs éoliens ?"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article1553

Via le site *scoop.it/t/intervalles*, sur *francetvinfo.fr*, en date du 25 novembre 2013: */"Des
accusations de conflit d'intérêts visent l'énergie éolienne" /*:
http://www.francetvinfo.fr/politique/des-accusations-de-conflit-d-interets-menacent-lenergie-eolienne_466744.html?google_editors_picks=true

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *total.com*, en date du 25 novembre 2013:*///"Suivez en direct la conférence «
Transition énergétique : perspectives internationales »" /*:
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20131125-Suivez-en-direct-la-conferenceTransition-energetique-perspectives-internationales-

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 24 novembre 2013:*///"Les entreprises
américaines en Algérie se préparent à faire face à un nouveau "Tiguentourine""/* :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/32089-les-entreprisesamericaines-en-algerie-se-preparent-a-faire-face-a-un-nouveau-tiguentourine.html
*
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 25
novembre 2013:/*"Le pétrole se replie en Asie après l'accord avec l'Iran"*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_se_replie_en_Asie_apres_l_accord_ave
c_l_Iran84251120130326.asp
*et*: */"La Turquie envisage d'augmenter ses importations de brut iranien"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Turquie_envisage_d_augmenter_ses_importatio
ns_de_brut_iranien51251120131653.asp
Sur le site *fr-ca.sports.yahoo.com*, en date du 25 novembre 2013://*/"Les cours du brut plombés
par l'accord sur le nucléaire iranien" /*:
http://fr-ca.sports.yahoo.com/news/les-cours-du-brut-plomb-102304143.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 25 novembre 2013:///*"L'Algérie effectue un
rapprochement sur fonds d'hydrocarbures avec la Tanzanie" */:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2511-15365-l-algerie-effectue-unrapprochement-sur-fonds-d-hydrocarbures-avec-la-tanzanie
Sur le site *naturalgaseurope.com.com*, en date du 25 novembre 2013 (en anglais)://*/"Woodside
frustré par le manque de réactivité d'Israël - Woodside Frustrated by Israel's lack of
Responsiveness"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/woodside-petroleum-israel-leviathan

*
**OLEODUC:
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 24 novembre 2013 (vidéo 4 min en chinois):*/"Explosion
d'un oléoduc en Chine : un paysage d'apocalypse"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203146497844-explosion-d-un-oleoduc-en-chine-pres-de-50morts-18-000-personnes-evacuees-631907.php
*
CLIMAT:*
Sur le site *actu-environnement.com***, en date du 25 novembre 2013:/*"La conférence de
Varsovie s'est achevée sur un compromis de dernière minute"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/accord-conference-climat-varsovie20029.php4
Sur le site *enerzine.com*, en date du 25 novembre 2013:/*"Des règles pour stopper le lobbying
des énergies fossiles ?"*/ :
http://www.enerzine.com/604/16586+des-regles-pour-stopper-le-lobbying-des-energiesfossiles+.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 24 novembre 2013:/*"Climat: un long bras de fer en
perspective avec la Chine et l'Inde"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201311/24/01-4714055-climat-un-long-bras-de-fer-en-perspective-avec-lachine-et-linde.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changem
ents-climatiques_505_section_POS1

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 25
novembre 2013:/*"Glencore Xstrata: Minmetals favori pour la reprise de Las Bambas"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_Minmetals_favori_pour_la_reprise
_de_Las_Bambas85251120131445.asp

*CANADA:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 novembre 2013:*///"Sables bitumineux : pétrole ou
environnement ? A vous de décider... en jouant"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article505
Via le site *les4rives.net*, sur *columbian.com*, en date du 24 novembre 2013 (en anglais):

*/"Projets de nouveaux lacs pour entreposer les eaux usées générées par l'exploitation des sales
sables bitumineux - Canada plans lakes to store oil-sands waste" /*:
http://www.columbian.com/news/2013/nov/24/canada-plans-lakes-to-store-oil-sandswaste/

*FRANCE:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 25 novembre 2013:*//**/"Permis
d'hydrocarbures de schiste : communiqué commun avec le député Jacques Krabal"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/25/permis-d-hydrocarbures-deschiste-communique-commun-avec-le-5230040.html#more
*et*: /*"Hydrocarbures de schiste : revue de presse"*/ :*
*
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/25/hydrocarbures-de-schiste-revuede-presse-5230057.html#more
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *larepublique77.fr*, en date du 22 novembre 2013:
*/"Hydrocarbures de schiste : « Une manipulation dans laquelle on souhaite nous engluer »"/* :
http://www.larepublique77.fr/2013/11/22/hydrocarbures-de-schiste-%C2%AB-unemanipulation-dans-laquelle-on-souhaite-nous-engluer-%C2%BB/
Sur le site *energie2007.fr*, en date du 25 novembre 2013:*//**/"Gaz de schiste: le suspense des 7
permis"/* :
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4756/schiste_picardie_hess_oil_krabal_gosse
ment_251113.html

*USA: *
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *citizensforethics.org*, en date du 24 novembre
2013:*//**/"Map: States Where the Fracking Industry is Active" /*:
http://www.citizensforethics.org/pages/map-states-where-the-fracking-industry-is-active
Via le site *les4rives.net*, sur *sfgate.com*, en date du 24 novembre 2013 (en anglais):
*/"Pittsburgh garde le moral, malgré la baisse de production du gaz de schiste - Pa. boom city keeps
optimism as gas drilling slows"/* :
http://www.sfgate.com/business/energy/article/Pa-boom-city-keeps-optimism-as-gasdrilling-slows-5007732.php
*et*, sur *cpt12.org*, en date du 21 novembre 2013 (en anglais): */"Colorado, le gouverneur
admet que les votes municipaux pour interdire la fracturation hydraulique reflètent l'anxiété des
résidents envers cette méthode controversée - Governor says fracking votes reflect 'genuine
anxiety'"/* :
http://www.cpt12.org/news/index.php/governor-says-fracking-votes-reflect-genuineanxiety/

*et*, sur *mcdowellnews.com*, en date du 23 novembre 2013 (en anglais): */"Caroline du Nord,
une étude de faisabilité pour des fracturations hydrauliques dans certains comtés - Fracking study
planned for western counties"/* :
http://www.mcdowellnews.com/news/article_ed773338-53ba-11e3-8850001a4bcf6878.html

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 25 novembre 2013:/*"Renouvelables : Bruxelles assigne
l'Autriche devant la Cour de justice"*/ :
http://www.enerzine.com/14/16584+renouvelables---bruxelles-assigne-lautriche-devantla-cour-de-justice+.html
Sur le site *bfmtv.com*, en date du 25 novembre 2013:/***"Transition énergétique et
compétitivité: quels investissements en Europe?" */:
http://www.bfmtv.com/economie/transition-energetique-competitivite-investissementseurope-651958.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
novembre 2013:/*"La transition énergétique coûtera des centaines de milliards d'euros en Europe"*/
:
http://www.romandie.com/news/n/_La_transition_energetique_coutera_des_centaines_d
e_milliards_d_euros_en_Europe_21251120131208.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 25 novembre 2013: /*"La vie de Ben Bernanke mise à prix à
plus de 100.000 dollars sur Internet"*/ :
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20131125trib000797569/la-vie-de-benbernanke-mise-a-prix-a-plus-de-100.000-dollars-sur-internet.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 25
novembre 2013:/*"Nestlé investit en Turquie dans le bouillon Maggi et crée 100 emplois" */:
http://www.romandie.com/news/n/Nestle_investit_en_Turquie_dans_le_bouillon_Magg
i_et_cree_100_emplois99251120131211.asp

bruno, collectif viganais.

