Bonjour,
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 21 octobre 2014:/**//*"Quatorze États membres
plaident pour l'inclusion d'un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats
(RDIE ou ISDS) dans l'accord de libre-échange actuellement négocié entre l'UE et les USA"*/ :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/10/ttip-14-pays-pourisds/index.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 28 octobre 2014:*//**/"Notre-Dame-des-Landes. Franck
Louvrier (UMP) : « ll faut que ça cesse »" /*:
http://www.ouest-france.fr/notre-dame-des-landes-franck-louvrier-ump-ll-faut-que-cacesse-2936186
Sur le site *angersmag.info*, en date du 29 octobre 2014:*//**/""A Sivens ou à Notre-Dame-desLandes, la seule solution c'est l'état de droit" "/* :
http://www.angersmag.info/A-Sivens-ou-a-Notre-Dame-des-Landes-la-seule-solution-cest-l-etat-de-droit_a9956.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-10-09 - *Rémi FRAISSE* (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 octobre 2014:*//*/*"EDITO - Un crime du pouvoir
socialiste - Hervé Kempf"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6499
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 28 octobre 2014:*//**/"Barrage de Sivens : le président du
conseil général du Tarn ne veut pas renoncer"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/28/sivens-il-n-est-pas-possible-que-desgens-violents-imposent-leur-decision-a-tous-les-autres_4513988_3244.html
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 28 octobre
2014:*//**/"Mercredi 29 Octobre] Infos / Actus"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/10/28/mercredi-29-octobre-infosactus/

Sur le site *liberation.fr*, en date du 27 octobre 2014:*//*/*"Gendarmes et manifestants, le rapport
de force"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2014/10/27/gendarmes-et-manifestants-le-rapport-deforce_1130756
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 28 octobre 2014:*//*/*"Terreur (d'État)
au Testet, le film (28min 59s)"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/10/terreur-d-etat-au-testet-le-film.html
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 29 octobre 2014:*//**/"Sivens : la FNSEA dénonce les
"djihadistes verts" "/* :
http://www.lepoint.fr/societe/sivens-la-fnsea-denonce-les-djihadistes-verts-29-10-20141876846_23.php

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *nofrackingway.us*, sur *truth-out.org***, en date du 24 octobre 2014 (en anglais):
*/"Pourquoi il y a une chance réelle pour ma ville du Texas d'interdire la fracturation - Why There's
a Real Chance My Texas Town Might Ban Fracking" /*:
http://www.truth-out.org/news/item/27014-why-there-s-a-real-chance-my-texas-townmight-ban-fracking
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 28 octobre 2014:*//*/*"Qui sont les opposants au
barrage ?"*/ :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/28/1980703-qui-sont-les-opposants-aubarrage.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 28 octobre 2014:*//*/*"Ce soir à Nantes, Bernard, pas de
retour au calme !"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2690

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 29 octobre 2014:*//**/"Transition énergétique :
la loi discutée au Sénat en février 2015"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-transition-energetique-senatfevrier-23110.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
octobre 2014:*//**/"Total: résultats encore en baisse au 3T, les premiers sans Margerie"/* :
http://www.romandie.com/news/Total-resultats-encore-en-baisse-au-3T-les-premierssans/531859.rom
*et*:*/"La baisse des prix du brut ne reflète pas les fondamentaux du marché, d'après le secrétaire
général de l'Opep" /*:
http://www.romandie.com/news/La-baisse-des-prix-du-brut-ne-reflete-pas-lesfondamentaux-du/531962.rom
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP: **/"Statoil: perte surprise de 4,7 mrd NOK
au 3e trimestre"/* :
http://www.romandie.com/news/Statoil-perte-surprise-de-47-mrd-NOK-au-3etrimestre/531854.rom
*et*: */"/**/Rosneft: le bénéfice net s'effondre au 3e trimestre sur un an, à 18,3 millions EUR"/* :
http://www.romandie.com/news/Rosneft-le-benefice-net-seffondre-au-3e-trimestre-surun-an-a/532044.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
octobre 2014:*//**/"Syrie: attaque de jihadistes contre un champ pétrolier à Homs, 30 morts"/* :
http://www.romandie.com/news/Syrie-attaque-de-jihadistes-contre-un-champ-petroliera-Homs-30/531944.rom
*et*: /*"Conflit gazier : reprise des pourparlers à Bruxelles, Kiev pessimiste"*/ :
http://www.romandie.com/news/Conflit-gazier--reprise-des-pourparlers-a-BruxellesKiev/531937.rom
*et*:*/"/**/Soudan du Sud: intenses combats dans une importante ville pétrolière"/* :
http://www.romandie.com/news/Soudan-du-Sud-intenses-combats-dans-uneimportante-ville/532054.rom
*et*: */"/**/La Russie reste un bon investissement pour BP, malgré les sanctions"/* :
http://www.romandie.com/news/La-Russie-reste-un-bon-investissement-pour-BPmalgre-les-sanctions/531996.rom
*et*: */"Algérie: signature de contrats pour cinq groupes pétroliers"/* :
http://www.romandie.com/news/Algerie-signature-de-contrats-pour-cinq-groupes-

petroliers/531990.rom
Sur le site*lenouveleconomiste.fr*, en date du 29 octobre 2014: /*"Derrière la chute du brut, la
main de l'Arabie saoudite"*/ :
http://www.lenouveleconomiste.fr/derriere-chute-du-brut-main-larabie-saoudite-24804/

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
octobre 2014:*//*/*"Oléoduc Keystone XL: Washington n'a toujours pas tranché" */:
http://www.romandie.com/news/Oleoduc-Keystone-XL-Washington-na-toujours-pastranche/531755.rom
Sur le site*neb-one.gc.ca*, en date du 1er octobre 2014: */"Mythes pipeliniers débusqués: appelez
ou cliquez avant de creuser" /*:
http://www.neb-one.gc.ca/sftnvrnmnt/dmgprvntn/fctmth-fra.html
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 29 octobre 2014: */"Dépendance énergétique: un rapport
d'écologistes critique TransCanada"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/consommation/201410/29/01-4813682dependance-energetique-un-rapport-decologistes-critique-transcanada.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_consomm
ation_515_section_POS1

*POLLUTION :*
Sur le site*lessentiel.lu*, en date du 27 octobre 2014: /*"2 millions de barils de brut au fond de
l'océan"*/ :
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/21920969
Sur le site*ici.radio-canada.ca*, en date du 27 octobre 2014:*//**/"Une étude sonne l'alarme sur les
conséquences d'un déversement de pétrole dans le golfe du Saint-Laurent"/* :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/10/27/004-deversement.shtml

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*multinationales.org*, en date du 29 octobre 2014: /*"Accaparement des terres : une
négociation s'engage entre le groupe Bolloré et les riverains de ses plantations en Afrique et en

Asie"*/ :
http://multinationales.org/Accaparement-des-terres-une
Sur le site*novethic.fr*, en date du 29 octobre 2014: */"Financement du charbon : les banques
françaises au rapport"/* :
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/financement-du-charbon-lesbanques-francaises-au-rapport-142865.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *shalereporter.com*, sur *loe.org*, en date du 24 octobre 2014 (en anglais): /*"Il est
difficile de faire des bénéfices avec l'eau de la fracturation - It's Tough To Turn Frack Water into
Profits"*/ :
http://www.loe.org/shows/segments.html?programID=14-P13-00043&segmentID=4
Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 29 octobre 2014 (en anglais):*//**/"Ministre
du pétrole et du gaz Oman loue la fracturation - Oman oil and gas minister praises fracking"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/10/28/Energy-contributions-Pennsylvania-gubernatorial-candidatesTom-Corbett-Tom-Wolf-1/stories/201410280149
Sur le site*nicholas.duke.edu*, en date du 20 octobre 2014 (en anglais):*//**/"De nouveaux
traceurs peuvent identifier les fluides issus de la fracturation polluant l'environnement - NEW
TRACERS CAN IDENTIFY FRACKING FLUIDS IN THE ENVIRONMENT" /*:
http://nicholas.duke.edu/news/new-tracers-can-identify-fracking-fluids-environment
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 28 octobre 2014: */"/*/*Du verre récupéré inutilisable"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201410/27/01-4813261-du-verre-recupereinutilisable.php
Sur le site*news.psu.edu*, en date du 12 février 2014 (en anglais):*//**/"Les déchets industriels
peuvent être conçus en agents de soutènement pour le gaz de schiste et la récupération du pétrole Industrial waste can be engineered into proppants for shale gas and oil recovery" /*:
http://news.psu.edu/story/303833/2014/02/12/research/industrial-waste-can-beengineered-proppants-shale-gas-and-oil
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"Nouvelle-Écosse
approuve la cession de cinq millions de litres de déchets de fracturation - Nova Scotia approves
disposal of five million litres of fracking waste"/* :
http://fracking.einnews.com/article/231592303/vwPZfjjHexkAJpi7?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site*treasurethekaroo.co.za*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"TKAG (Treasure
Karoo Action Group) APPELLE LES HABITANTS Karoo à se serrer les coudes - TKAG CALLS
ON KAROO DWELLERS TO STAND TOGETHER"/* :
http://www.treasurethekaroo.co.za/news/press-statements
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"La fracturation au
Karoo pourrait commencer d'ici la mi-2016 - Karoo fracking could start by mid-2016"/* :
http://fracking.einnews.com/article/231553184/BTvG_easD_PmaW2_?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2

*AUSTRALIE:*
Sur le site*lockthegate.org*, en date du 29 octobre 2014 (en anglais): /*"L'interdiction du gisement
de gaz Northern Rivers avance d'une étape supplémentaire - Gasfield Free Northern Rivers moves
one step closer" */:
http://www.lockthegate.org.au/gfnr_one_step_closer

*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 24 octobre 2014: */"Gaz Métro commercialisera le gaz
d'Anticosti... s'il y en a"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/421922/gazmetro-commercialisera-le-gaz-d-anticosti-s-il-y-en-a
Sur le site*ici.radio-canada.ca*, en date du 26 octobre 2014 (4 reportages): */"Pétrole: Le rêve et
l'illusion" /*:
http://ici.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2014-2015/Reportage.asp?
idDoc=352348
*et*, en date du 29 octobre 2014: */"Brian Gallant ferme la porte à un moratoire régional sur la
fracturation hydraulique"/* :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/10/29/004-fracturation-hydroliquebrian-gallant-province-nouveau-brunswick.shtml

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site*bluewin.ch*, en date du 28 octobre 2014:/**//*"Gaz de schiste: les Verts craignent une
transgression du moratoire"*/ :
https://www.bluewin.ch/fr/infos/ge---vd/region_geneva/2014/10/28/gaz-de-schiste--lesverts-craignent-une-transgress.html

*MEXIQUE:*
Sur le site*houstonpublicmedia.org*, en date du 13 octobre 2014 (en anglais): */"Les vols de
carburant par l'ensemble des cartels mexicains menacent les acquis de la réforme de l'énergie Mexican Cartels Branch Into Fuel Theft, Threatening Energy Reform Gains" /*:
http://www.houstonpublicmedia.org/news/mexican-cartels-branch-into-fuel-theftthreatening-energy-reform-gains/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*foe-scotland.org.uk*, en date du 29 octobre 2014 (en anglais): /*"La fin du tour de
licence pourrait conduire à la fracturation - End of licensing round could lead to fracking"*/ :
http://foe-scotland.org.uk/end-14th-licensing-round-fracking
Sur le site*drillordrop.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"/**/Un Conseil local a
essayé d'acheter des licences de forage pour arrêter la fracturation autour d'un site du patrimoine
mondial"/* :
http://drillordrop.com/2014/10/28/council-tries-to-buy-drilling-licences-to-preventfracking-at-world-heritage-site/

*USA:*
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): /*"Quand des frackers
frackent d'autres frackers - When Frackers Frack Other Frackers"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/10/28/when-frackers-frack-other-frackers-2/
http://www.wvgazette.com/article/20141022/GZ01/141029671/1125
Via le site *nofrackingway.us*, sur *bloomberg.com*, en date du 22 octobre 2014 (en anglais):
*/"Les entreprises de fracturation utilisent du benzène toxique dans leurs forage - Fracking
Companies Using Toxic Benzene in Drilling"/* :

http://www.bloomberg.com/news/2014-10-22/fracking-companies-using-toxic-benzenein-drilling-group.html
*us*, sur *ecowatch.com*, en date du 27 octobre 2014 (en anglais): */"La politique de fracturation:
polarisation dans l'État de New York - The Politics of Fracking: Polarization in New York State"/* :
http://ecowatch.com/2014/10/27/politics-fracking-polarization-new-york/
Sur le site*politicususa.com*, en date du 25 octobre 2014 (en anglais): /*"Premières villes de
Californie en manque d'eau du fait de l'avidité d'entreprise - Corporate Greed Forces First City In
California To Run Out Of Water"*/ :
http://www.politicususa.com/2014/10/25/corporate-greed-caused-city-california-runwater.html
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"Texas Railroad
Commission modifie les règles de fracturation hydraulique - Texas Railroad Commission amends
hydraulic fracturing rules"/* :
http://fracking.einnews.com/article/231584355/1KMR_O880f5U3yBC?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2

*EUROPE:*
Sur le site*journaldelenvironnement.net*, en date du 28 octobre 2014: */"La transition énergétique
à la peine en Europe"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-transition-energetique-a-la-peine-eneurope,51652

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site*northafricasummit.com*, en date du 28 octobre 2014: *"9ème édition du sommet du
pétrole et du gaz en Afrique du Nord, du 07 au 09 Décembre 2014, à Alger" *:
http://www.northafricasummit.com/fr/page/nas-homepage-fr

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*bastagazales.fr*, en date du 28 octobre 2014: */"Les vrais faux « citoyens lambda » pro
gaz de schiste..." /*:
http://bastagazales.fr/2014/10/28/les-vrais-faux-citoyens-lambda-pro-gaz-de-schiste/

A demain, après la balade.
bruno, collectif viganais.

