
Bonjour, 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 2 décembre 2013:/*« Les plantes bougent, sentent et 
réagissent mais nous ne sommes pas capables de le voir »*/ : 

http://www.terraeco.net/plantes-parlent-entre-elles,52244.html 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *presseocean.fr*, en date du 24 décembre 2013:/**/*/"Aéroport de Notre-Dame-des-
Landes : les écologistes mettent en garde"/* : 

http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-de-notre-dame-des-landes-les-ecologistes-
mettent-en-garde-24-12-2013-91982 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 23 décembre 2013:/**//*"Infos de la semaine du 23 au 29 
décembre 2013"*/ : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article2074 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 26 décembre 2013:/*"Notre-Dame-
des-Landes : 9 jours 9 nuits pour un nouvel an festif, subversif et offensif" */: 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/12/notre-dame-des-landes-9-jours-9-nuits-
pour-un-nouvel-an-festif-subversif-et-offensif.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Via le site *gegengasbohren.de*, sur *huffingtonpost.de*, en date du 25 décembre 2013 (en 
anglais): /*"Allemagne: La grande coalition ne peut pas perdre le tournant de la transition 
énergétique - Die Große Koalition darf die Energiewende nicht verspielen*/" : 

http://www.huffingtonpost.de/claudia-kemfert/groko-energiewende-
zukunft_b_4492725.html?utm_hp_ref=politik 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 26 
décembre 2013:/*"Lausanne: diminution des ordures ménagères de 40% en une année"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Lausanne_diminution_des_ordures_menageres_de_4
0_en_une_annee33261220131359.asp 

Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 24 décembre 2013:/*"Canada: Les vidéos mentionnées ci-
dessous vous feront découvrir le rôle de l'Office national de l'énergie, son processus d'audience et la 
façon d'y prend part et son Programme d'aide financière aux participants."*/ : 

http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/pblcprtcptn/vds-fra.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
décembre 2013:/**//*"Brésil: La pétrolière OGX, proche de la faillite, annonce un accord avec ses 
créanciers"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Bresil_La_petroliere_OGX_proche_de_la_faillite_a
nnonce_un_accord_avec_ses_creanciers70251220131843.asp 

*et*: /*"Crise pétrolière en Libye: des médiations de dernière chance en cours"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Crise_petroliere_en_Libye_des_mediations_de_der
niere_chance_en_cours_28251220131823.asp 

Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 26 décembre 2013:/**//*"Le Conseil d'État pourrait annuler 
des tarifs du gaz"*/ : 

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE9BP00Q20131226 

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 26 décembre 2013:/*"SK Innovation (Corée du 
Sud) et Fatsnet Oil vont explorer le Foum Assaka au Maroc" */: 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/12/26/144317/maghreb-
sk-innovation-coree-du-sud-et-fatsnet-oil-vont-explorer-le-foum-assaka-au-maroc 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 26 décembre 2013://*/"Les Comores rêvent de pétrole"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203177687896-les-comores-revent-de-petrole-639486.php 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 26 décembre 2013://*/"L'administration nigériane 
confirme la privatisation de quatre raffineries en 2014"/* : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2612-16260-l-administration-nigeriane-
confirme-la-privatisation-de-quatre-raffineries-en-2014 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 26 décembre 2013 (en anglais):/**/*/"La Chine 
fixera un plafond à ses émissions de CO2 avant 2016 - China to set a cap on its CO2 emissions by 
2016" /*: 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13601 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 décembre 2013 (vidéo 1 min 50 s):/**/"La pollution plonge 
une province chinoise dans l'obscurité" : 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2013/12/24/la-pollution-plonge-une-
province-chinoise-dans-l-obscurite_4339611_3216.html 
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*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-12-27 - *LE MONDE* - /*"La bataille pour l'exploitation des 
   sous-sols s'intensifie"*/ (en fichier joint) 
 * 13-12-27 - *LE MONDE* - /*"Uranium - le Niger réclame à Areva un jeu 
   d'égal à égal"*/ (en fichier joint) 

*PENALISATION DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
décembre 2013:*/"USA/marée noire: un juge rejette certaines demandes de BP"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_USAmaree_noire_un_juge_rejette_certaines_deman
des_de_BP74251220131829.asp 

*SEISME:* 

Sur le site *nofrackingway.us***, en date du 25 décembre 2013 (en anglais):*/"USGS pour Faire la 
carte des risque des tremblements de terre artificiels - USGS to Make Risk Map for Man-Made 
Quakes"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2013/12/25/frackquakes-seismic-guidelines-for-
frackland-buildings/ 

*ALGERIE:* 

Sur le site *elwatan.com*, en date du 26 décembre 2013: /*"Investisseurs et gaz de schiste au 
menu"*/ : 

http://www.elwatan.com/actualite/investisseurs-et-gaz-de-schiste-au-menu-26-12-2013-
239943_109.php 

 *CANADA:* 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 25 décembre 2013:*///"Lac-Mégantic: la nouvelle de l'année, 
selon un sondage"/* : 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/tragedie-a-lac-megantic/201312/25/01-
4723835-lac-megantic-la-nouvelle-de-lannee-selon-un-sondage.php 

*ROUMANIE:* 

Via le site *kuartangofrackingez.org***, en date du 22 décembre 2013 (en espagnol):*/"Une 
suspension temporelle des puits en Roumanie - Suspensión temporal de los pozos en Rumanía" /*: 

http://www.kuartangofrackingez.org/ 
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*USA: * 

Via le site *gegengasbohren.de*, sur *nytimes.com*, en date du 25 décembre 2013 (en anglais): 
*/"Le Wyoming devra boucher les puits abandonnés, signe de la fin du boom de gaz naturel 
-Wyoming May Act to Plug Abandoned Wells as Natural Gas Boom Ends"/* : 

http://www.nytimes.com/2013/12/25/us/state-may-act-to-plug-abandoned-wyoming-
wells-as-natural-gas-boom-ends.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *fr.news.yahoo.com*, en date du 24 décembre 2013: /*"Oise : une «quenelle» difficile à 
avaler pour le Parc Astérix"*/ : 

http://fr.news.yahoo.com/oise-quenelle-difficile-%C3%A0-avaler-parc-ast%C3%A9rix-
143200325.html 

 * 13-12-27 - *LE MONDE* - /*"Comment un geste est devenu un signe de 
   ralliement antisémite"*/ (en fichier joint) 

A demain. 

bruno, collectif viganais. 
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