Bonsoir,
Décapons nos poncifs:
* 13-10-31 - *LE MONDE* - /*"Eh bien oui, les Roms peuvent être blonds
!"*/ (en fichier joint)
*et un site à visiter:* sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 30 octobre
2013:*///"Création de l'Observatoire des multinationales" /*:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/10/cr%C3%A9ation-de-l-observatoiredes-multinationales.html
http://www.multinationales.org/

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE - TAFFETAS:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 30 octobre 2013:*/"Libre-échange: les exportateurs
européens gagneraient plus que les canadiens"/* :
http://www.lesaffaires.com/monde/europe/libre-echange-les-exportateurs-europeensgagneraient-plus-que-les-canadiens/563059
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 29 octobre 2013:*/"Le ministre Fast souligne les
nombreux avantages que conférera aux entreprises et aux travailleurs canadiens l'accord
commercial historique entre le Canada et l'Union européenne"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=785249

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 octobre 2013:*///"Pourquoi faut-il faire attention à
l'entreprise Vinci ?"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article3365
Sur le site *localtis.info*, en date du 29 octobre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : selon la
DGAC, le maintien de l'actuel aéroport de Nantes nuirait à la ville" */:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266127717&cid=1250266124
991
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 29 octobre 2013: */"Aéroport. Les élus écologistes de la
région tempêtent : "Les dés sont pipés"" /*:
http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-les-elus-ecologistes-de-la-regiontempetent-les-des-sont-pipes-29-10-2013-83801
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 29 octobre 2013:*/"Pour les opposants, l'étude de la DGAC
est « partiale et exagérée »"/* :

http://www.20minutes.fr/ledirect/1243123/opposants-etude-dgac-partiale-exageree
Sur le site *entreprise-nantes.fr*, en date du 29 octobre 2013:*///"Nantes Altantique : risques
d'aggravation des nuisances sonores"/* :
http://www.entreprise-nantes.fr/nantes-altantique-risques-aggravation-nuisancesn110225.html
Sur le site *deplacementspros.com*, en date du 24 octobre 2013:*///"Low cost : Bruxelles veut les
mettre au pas en supprimant les subventions" /*:
http://www.deplacementspros.com/Low-cost-Bruxelles-veut-les-mettre-au-pas-ensupprimant-les-subventions_a23970.html?preaction=nl&id=23447304&idnl=148081

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 29 octobre 2013: /*"Lyon-Turin/ Infrastructure de
transport: Pensons plus grand, faisons plus petit!"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-jacob-bicep/291013/lyon-turin-infrastructure-detransport-pensons-plus-grand-faisons-plus-petit
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
octobre 2013: */"Brésil: la justice autorise la reprise des travaux du barrage de Belo Monte" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Bresil_la_justice_autorise_la_reprise_des_travaux_
du_barrage_de_Belo_Monte67301020131515.asp

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 octobre 2013:*//"Relance de la mobilisation pour les
écologistes de Greenpeace emprisonnés en Russie"* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4925
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 30 octobre 2013:*/"Pétrole : une coalition autochtone voit le
jour"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391226/troisnations-autochtones-s-unissent-pour-proteger-le-golfe-du-saint-laurent-de-l-explorationpetroliere
Via le site *les4rives.net*, sur *sunnewsnetwork.ca*, en date du 29 octobre 2013 (en anglais):
*/"Nouveau-Brunswick, une compagnie de frackeurs poursuit les protestataires -- Fracking
company sues protesters"/* :
http://www.sunnewsnetwork.ca/sunnews/canada/archives/2013/10/20131029171336.html
*et*, sur *theguardian.com*, en date du 29 octobre 2013 (en anglais):*//**/"Grande-Bretagne,
Josh Fox, le réalisateur de Gasland, Gasland II et The Sky is Pink, est convaincu que l'opposition
citoyenne peut bloquer le fracking en G.-B. -- Josh Fox says anti-fracking protests could stop

drilling in the UK"/* :
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/29/josh-fox-anti-fracking-protestgasland
*et*, sur *triblive.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais):*//**/"Un groupe
environnemental poursuit une compagnie qui déverse des saumures de fracturations hydrauliques
dans une rivière -- Environmental group sues company over waste dumped into Allegheny
River"/* :
http://triblive.com/news/adminpage/4962022-74/treatment-river-waste#axzz2j5F65Sya
Sur le site *mediapart.fr*, en date du 30 octobre 2013:*/"Jeanne Moreau, en soutien aux Pussy
Riot, lit la «Lettre du camp 14 de Mordovie»"/* :
http://www.mediapart.fr/journal/international/301013/jeanne-moreau-en-soutien-auxpussy-riot-lit-la-lettre-du-camp-14-de-mordovie

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
* 13-10-31 - *LE MONDE* - /*"Les seigneurs de Flers ne veulent pas
d'éoliennes devant leur château"*/ (en fichier joint)
*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
octobre 2013: /*"Washington cesse son soutien aux centrales à charbon à l'étranger"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Washington_cesse_son_soutien_aux_centrales_a_ch
arbon_a_l_etranger83291020132226.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
octobre 2013: /*"Algérie/gaz: contrat de 668 millions USD pour le groupement PetrofacBonatti"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Algeriegaz_contrat_de_668_millions_USD_pour_le
_groupement_Petrofac_Bonatti53291020132116.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP**: /"Statoil T3: bénéfice net quasi stable, à
1,76 mrd EUR"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Statoil_T3_benefice_net_quasi_stable_a_176_mrd_E
UR92301020130831.asp
*et*:/*"ZOOM Brésil/pétrole: les actions d'OGX à leur plus bas niveau à la Bourse de Sao Paulo"*/
:
http://www.romandie.com/news/n/_ZOOM_Bresilpetrole_les_actions_d_OGX_a_leur_
plus_bas_niveau_a_la_Bourse_de_Sao_Paulo43301020131457.asp

Sur le site *terraeco.net*, en date du 29 octobre 2013:*/"Royaume-Uni : des subventions au
nucléaire font scandale"/* :
http://www.terraeco.net/Royaume-Uni-Au-pays-du-liberalisme,51841.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 29 octobre 2013:*///"Maroc: Gulfsands Petroleum
entame le forage de son premier puits d'exploration" /*:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2910-14622-maroc-gulfsands-petroleumentame-le-forage-de-son-premier-puits-d-exploration
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 octobre 2013 (en anglais):/*"Espoirs en Grèce
pour la reprise du projet de pipeline Est med - Greece Hopes for Revival of East Med Pipeline
Project"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/greece-israel-cooperation-east-med-pipeline-revival
*et*: */"Gaz naturel : Transport plus vert et moins cher pour l'Europe - Natural Gas: Greener and
Cheaper Transport for Europe"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/natural-gas-greener-and-cheaper-transport-for-europe
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
octobre 2013: /*"L'Iran a peu d'espoir d'exporter du gaz vers le Pakistan"*/:
http://www.romandie.com/news/n/_L_Iran_a_peu_d_espoir_d_exporter_du_gaz_vers_l
e_Pakistan_92301020131600.asp
*et*:/*"Russie: le gouvernement valide la libéralisation des exportations de GNL"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Russie_le_gouvernement_valide_la_liberalisation_d
es_exportations_de_GNL53301020131535.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE - GAZ DE HOUILLE:*
*
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 30 octobre 2013: /*"Exploitation du gaz de
houille : la ressource en eau particulièrement exposée"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/exploitation-gaz-houille-ressource-en-eauparticulierement-exposee-19821.php4
*
CLIMAT:*
Via la liste *h2o-extractivisme*, en date du 29 octobre 2013: */"Agenda 15 nov - un train pour
Varsovie - Le samedi 16 novembre, se déroulera à Varsovie même une grande marche sur le thème
« transition juste et travail digne ». Comme pour le COP 15 à Copenhague, Climat et Justice Sociale
organise cette année-ci aussi un train pour cette manifestation, afin que les organisations et les
activistes puissent participer en grand nombre"/* :

http://train.climatejustice.eu/
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 29 octobre 2013:*/"FACTCHECKING: Croissance et climat, le
divorce inattendu" /*:
http://www.euractiv.fr/climat-environnement/factchecking-croissance-et-clima-news531379

*POLLUTION:*
* 13-10-29 - *LE MONDE* - /*"Hoax écolo: la contamination massive du
Pacifique par Fukushima"*/ (en fichier joint)
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 30 octobre 2013:*///"La Chine se prépare à de nouveaux pics
de pollution cet hiver"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00560302-la-chine-se-prepare-a-de-nouveaux-pics-de-pollution-cet-hiver-623819.php

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 29 octobre 2013:*/"Chute de l'exploration minière:
l'industrie blâme le PQ"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/chute-de-l-explorationminiere-l-industrie-blame-le-pq/563048#.UnEY__VwDkc
Sur le site *lelezard.com*, en date du 30 octobre 2013:*/"L'exposition sur la potasse intitulée « La
potasse : nourrir le monde » ouvre ses portes : Les producteurs de potasse éduquent le public sur la
sécurité alimentaire mondiale et les possibilités de carrières locales"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2126142.html
Sur le site *scoop.it/t/biodiversite-le-monde-du-vivant*, en date du 30 octobre 2013:*/"Australie :
la Grande Barrière de corail menacée par les intérêts de l'industrie minière"/* :
http://www.scoop.it/t/biodiversite-le-monde-du-vivant
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 29 octobre 2013:*/"Mine d'uranium au Niger :
Areva gagne en appel contre la famille d'un ex-salarié décédé d'un cancer/*" :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/areva-victoire-appel-employe-mineuranium-cancer-poumon-19818.php4

*ALGERIE:*

Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 30 octobre 2013: /*"Pour un débat sur l'énergie" */:
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/pour-un-debat-sur-l-energie209486
*et*: /*"IL A ANNULÉ L'EFFET "TIGUENTOURINE" - LE POTENTIEL PÉTROLIER
CONVOITÉ PAR LES MULTINATIONALES"*/ :
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/le-potentiel-petrolier-convoitepar-les-multinationales-il-a-annule-l-effet-tiguentourine-209477

*CANADA:*
Sur le site *agora.fr*, en date du 30 octobre 2013: /*"L'avenir énergétique du Québec"*/ :
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/l-avenir-energetique-duquebec-142904
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 30 octobre 2013: /*"Perspective d'un organisme de
réglementation sur la sûreté des pipelines"*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clfnsi/rpblctn/spchsndprsnttn/2103/rgltrsprspctvpplnscrty/rgltrsprspctvpplnscrty-fra.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 30 octobre 2013: /*"Pipeline d'Enbridge : le PLQ attaque le
PQ"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391228/lesliberaux-accusent-quebec-d-avoir-manque-a-ses-devoirs-dans-le-dossier-du-pipeline-denbridge
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 30 octobre 2013: */"L'Alberta pressée de créer une agence de
surveillance environnementale"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201310/30/01-4705169-lalberta-pressee-decreer-une-agence-de-surveillance-environnementale.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 30 octobre 2013: */"Selon un sondage, les Canadiens sont
favorables à un élargissement des marchés pour le pétrole canadien"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2125672.html
Via le site *les4rives.net*, sur *business.fincnailpost.com*, en date du 28 octobre 2013 (en
anglais): /*"Les investisseurs sont plus à l'aise d'investir dans l'Iraq que le Québec quand il s'agit de
projets gaziers (photo!) -- Investors 'more comfortable' putting money into gas projects in Iraq than
Quebec says banker (good photo!)" */:
http://business.financialpost.com/2013/10/28/investors-more-comfortable-puttingmoney-into-gas-projects-in-iraq-than-quebec-banker/?__lsa=ee16-54ba
*et*, sur *opednews.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais): /*"Alberta, les sales sables
bitumineux sur la sellette - America's Tar Baby"*/ :
http://www.opednews.com/articles/America-s-Tar-Baby-by-Les-Adler-Abomb_American-Clean-Energy-And-Security-Act_Antarctic-Ice-Melt_Canada-Ontario-

131029-161.html
*et*, sur *albertaoilmagazine.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais): */"Les frackeurs
canadiens préfèrent utiliser du sable américain pour fracturer hydrauliquement -- few producers in
the Horn River get their sand there. Many source their sand instead from mines in Wisconsin"/* :
http://www.albertaoilmagazine.com/2013/10/grains-of-frack-sand/
*et*, sur *fastcoexist.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais): */"Les investisseurs à long
terme se demande si investir dans les combustibles fossiles est sage - Are Oil Companies Wasting
Billions On Energy They'll Never Use?"/* :
http://www.fastcoexist.com/3020656/are-oil-companies-wasting-billions-on-energytheyll-never-use

*FRANCE:
*Sur le site *question.assemblee-nationale.fr*, en date du 29 octobre 2013: /*"Assemblée
nationale - 14ème législature -*//*Réponse*//*à la question N° : 30890 de Mme Eva Sas
( Écologiste - Essonne )"*/ :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-30890QE.htm
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 30 octobre 2013: /*"France : un premier forage de 10
MEUR sur Claracq pour Celtique Energie"*/ :
http://www.enerpresse.com/actualites/france-un-premier-forage-de-10-me-sur-claracqpour-celtique-energie.html
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 30 octobre 2013: /*"Magalas : les anti-gaz de schiste restent
vigilants et mobilisés"*/ :
http://www.midilibre.fr/2013/10/30/magalas-les-anti-gaz-de-schiste-restent-vigilants-etmobilises,776489.php
*
LITUANIE:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 octobre 2013 (en anglais):/*"Deuxième offre
pour la prospections d'hydrocarbures lituaniennes probablement début de 2014 - Second Tender on
Lithuanian Hydrocarbons Exploration Likely in Early 2014"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-hydrocarbons-tender
*
**ROUMANIE:*
* 13-10-31 - *LE MONDE* - /*"En Roumanie, fronde paysanne contre le
gaz de schiste"*/ (en fichier joint)
*

TUNISIE: *
Sur le site *nawaat.org*, en date du 29 octobre 2013:/**//*"Enquête sur le gaz de schiste en
Tunisie : des profondeurs du sous-sol tunisien aux paradis fiscaux !"*/ :
http://nawaat.org/portail/2013/10/29/enquete-sur-le-gaz-de-schiste-en-tunisie-desprofondeurs-du-sous-sol-tunisien-aux-paradis-fiscaux/
Sur le site *leconomistemaghrebin.com*, en date du 30 octobre 2013:/**//*"Énergie : le forage du
gaz du schiste n'a pas encore commencé en Tunisie"*/ :
Energie : le forage du gaz du schiste n'a pas encore commencé en Tunisie - See more at:
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/10/30/nidhal-ouerfelli-le-forage-du-gaz-du-schiste-napas-encore-commence-en-tunisie/#sthash.YtJMRyWl.dpuf
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/10/30/nidhal-ouerfelli-le-forage-du-gazdu-schiste-na-pas-encore-commence-en-tunisie/
Sur le site *mosaiquefm.net*, en date du 30 octobre 2013:/**/*/"La Tunisie a des réserves de Gaz
du Schiste suffisantes pour les 80 prochaines années" /*:
http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/27853-la-tunisie-a-desreserves-de-gaz-du-schiste-suffisantes-pour-les-80-prochaines-annees

*USA: *
* 13-10-30 - /*"AFFICHE UTICA SHALE IN NEWYORK STATE"*/ (en fichier joint)
Via le site *les4rives.net*, sur *texassharon.com*, en date du 29 octobre 2013 (en
anglais):*//**/"Aujourd'hui, une nouvelle étude sur les impacts de la fracturation hydraulique sur
les sources d'eau potable - MEDIA ADVISORY: New report on the impact of Marcellus Shale gas
development on water resources" /*:
http://www.texassharon.com/2013/10/29/media-advisory-new-report-on-the-impact-ofmarcellus-shale-gas-development-on-water-resources/
*et*, sur *capitalnewyork.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais):*//**/"New-York, Norse
Energy entame un procès en cour suprême contre le droit des municipalités qui ont voté pour un
moratoire ou une interdiction de fracturer dans leur territoire"/* :
http://www.capitalnewyork.com/article/politics/2013/10/8535151/fracking-companyfiles-states-highest-court-against-town-level-bans
*et*, sur *stateimpact.npr.org*, en date du 29 octobre 2013 (en anglais):*//**/"D'où proviennent
les statistiques d'emplois dans le domaine pétrolier et gazier? - Where do Pennsylvania's gas
industry jobs numbers come from?"/* :
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/10/29/where-do-pennsylvanias-gasindustry-jobs-numbers-come-from/
*et*, sur *arktimes.com*, en date du 29 octobre 2013 (en anglais):*//*/*"Arkansas, le ministère de
l'environnement veut qu'Exxon fasse d'autres tests dans le lac Conway, la source d'eau potable de la
région - Arkansas Department of Environmental Quality, Game and Fish request more testing of
Lake Conway from Exxon "*/ :

http://www.arktimes.com/ArkansasBlog/archives/2013/10/29/arkansas-department-ofenvironmental-quality-game-and-fish-request-more-testing-of-lake-conway-from-exxon
*et*, sur *wafb.com*, en date du 28 octobre 2013 (vidéo 0 min 20 s en anglais):*//**/"Louisiane,
l'affaissement de terrain continue de s'agrandir (vidéo) - Crack develops on berm at giant sinkhole
site"/* :
http://www.wafb.com/story/23807287/crack-develops-on-berm-at-giant-sinkhole-site

*EUROPE:*
Sur le site *senat.fr*, en date du 25 octobre 2013: */"Question crible thématique n° 0152C de M.
Jean-François Husson (Meurthe-et-Moselle - UMP-R) - La politique énergétique européenne" /*:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ13100152C&idtable=q279345|q278513|
q270862|q269663|q269847|q266810|
q263565&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121030&au=20131030&dp=1+an&radio
=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 30 octobre 2013: /*"La maison d'enfance de
Steve Jobs classée monument historique"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/international/2013/10/30/141970/lamaison-d-enfance-de-steve-jobs-classee-monument-historique
Via le site *slateafrique.com*, sur *algerie-focus.com*, en date du 29 octobre 2013*: /"Alger :
séance de lavage des mains organisée en plein air"/* :
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/10/alger-seance-en-plein-de-lavage-de-mains/
A demain et belle soirée.
bruno, collectif viganais.

