Bonjour,
Je suis en retard ...
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 janvier 2014:/*"Pourquoi s'opposer au projet de traité de
libre échange entre l'Europe et les Etats-Unis ? (Michèle Rivasi) */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4374

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *media-web.fr*, en date du 30 janvier 2014:/***"Notre-Dame-des-Landes : Les Ailes
pour l'Ouest met les gaz"*/ :
http://www.media-web.fr/notre-dame-des-landes-les-ailes-pour-l-ouest-met-les-gaz-80101-1463.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
janvier 2014:*/"Ferme des 1.000 vaches: la confédération demande un moratoire sur la
méthanisation" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Ferme_des_1000_vaches_la_confederation_demand
e_un_moratoire_sur_la_methanisation92300120142029.asp

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 janvier 2014:/*"Il est artiste, il est roumain, il s'engage
pour l'écologie"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5299

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
janvier 2014:/*"L'éolienne la plus puissante au monde mise en route par Vestas" */:
http://www.romandie.com/news/n/_L_eolienne_la_plus_puissante_au_monde_mise_en
_route_par_Vestas99300120141914.asp
*et*: /*"Le Foll: développer la méthanisation plutôt que le gaz de schiste"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Foll_developper_la_methanisation_plutot_que_l

e_gaz_de_schiste18300120141830.asp
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 30 janvier 2014:/*"Méthanisation: Stéphane Le Foll «
salue la dynamique engagée»*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/methanisation-stephane-le-foll-saluela-dynamique-engagee-83583.html
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 30 janvier 2014:/***"URBASOLAR inaugure le parc
solaire des Sauvaires, situé à Gardanne (13) sur un ancien terril"*/ :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/01/urbasolar-inaugure-le-parc-solaire-dessauvaires-situ%C3%A9-%C3%A0-gardanne-13-sur-un-ancien-terril.html
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 30 janvier 2014:/*"Non, le solaire ne pousse pas à
la consommation de charbon en Allemagne"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energiethematique_191/non-le-solaire-ne-pousse-pas-a-la-consommation-de-charbon-enallemagne-article_88753/

*M**ISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
janvier 2014:/***"Exxon et Conoco ont pâti en 2013 d'une baisse de production"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Exxon_et_Conoco_ont_pati_en_2013_d_une_baisse
_de_production68300120141834.asp
*et*: /*"Shell ne fera pas de forages en Alaska en 2014"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_ne_fera_pas_de_forages_en_Alaska_en_2014
36300120142022.asp
*et*, en date du 31 janvier 2014: /*"Tepco affiche un bénéfice net 9 mois de 5,7 mds EUR, aidé par
les fonds de l'État"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Tepco_affiche_un_benefice_net_9_mois_de_57_md
s_EUR_aide_par_les_fonds_de_l_Etat61310120140911.asp
*et*: */"Chevron: baisse du bénéfice et des revenus annuels"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Chevron_baisse_du_benefice_et_des_revenus_annu
els20310120141521.asp
*
**EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
* 14-01-31 - GDS - SITE D'EXPLOITATION (photo en fichier joint)
*
CLIMAT:*

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 30 janvier 2014: */"Giec : le rapport complet et
définitif est disponible"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-giec-ipcc-ar5-wg1-officielresume-francais-20594.php4
Sur le site *agoravox.fr*, en date du 31 janvier 2014:/*"Qui peut encore dire STOP au
réchauffement climatique ?" */:
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/qui-peut-encore-dire-stop-au-147222
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 30 janvier 2014: */"Energie Climat 2030:
Connie Hedegaard entame son parcours du combattant"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/energie-climat-2030-connie-hedegaardentame-son-parcours-du-combattant,42334

*POLLUTION:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 31 janvier 2014: */"Deepwater Horizon : Enquête sur les
résidus pétroliers persistants"/* :
http://www.enerzine.com/10/16848+deepwater-horizon---enquete-sur-les-residuspetroliers-persistants+.html
Sur le site *gegen-gasbohren.de***, en date du 30 janvier 2014 (en allemand):*///"Centrales au
charbon: 5 tonnes de mercure par an soufflé dans l'air - Kohlekraftwerke: 5 Tonnen Quecksilber
jährlich in die Luft geblasen" /*:
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/01/30/kohlekraftwerke-5-tonnen-quecksilberjaehrlich-in-die-luft-geblasen/
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 30 janvier 2014: /*"Suisse: La pollution au
mercure en Valais serait beaucoup plus grave qu'annoncé"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/30012014suisse-la-pollution-au-mercure.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 31 janvier 2014: /*"Le boom mondial de l'incinération des
déchets"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/31/le-boom-mondial-de-l-incinerationdes-dechets_4357684_3244.html
*et*: /*"En Chine, les feux d'artifice du Nouvel An provoquent une pollution massive"*/ :
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/01/31/en-chine-les-feux-d-artificesdu-nouvel-an-provoquent-une-pollution-massive_4357903_3216.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 30 janvier 2014:*/"Âpres discussions entre Areva et le
Niger sur l'uranium"/* :

http://www.slateafrique.com/435819/apres-discussions-entre-areva-et-le-niger-surluranium
*et*: */"Afrique du Sud: les mineurs de platine poursuivent la grève"/* :
http://www.slateafrique.com/435805/afrique-du-sud-les-mineurs-de-platinepoursuivent-la-greve

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 30 janvier 2014: */"Autorisation unique
environnementale : les projets de textes dévoilés" /*:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-unique-environnementaleinstallations-classees-20597.php4
*et*: *"Loi Littoral : le principe de précaution paralyse son application" *:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/loi-littoral-bilan-principe-precautionurbanisme-20586.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 janvier 2014: */"En Corée du sud, un projet de
croissance verte conduit à un désastre écologique"/ *:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5347
Sur le site *fabrice-nicolino*, en date du 30 janvier 2014: /*"Les cadeaux en uranium du fort de
Vaujours"*/ :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1687
*
*
*FRACTURATION:*
Via le site *Kuartango contra el Fracking*<http://www.kuartangofrackingez.org/>, sur
*elmanana.com.mx*, en date du 31 janvier 2014 (en espagnol):*/"Fracturation: la corruption et la
dégradation de l'environnement - Fracking: Corrupción y degradación ambiental"/* :
http://elmanana.com.mx/noticia/20915/Fracking-Corrupcion-y-degradacionambiental.html
Sur le site *industrie-techno.com*, en date du 30 janvier 2014: */"Gaz de schiste : pourquoi le
propane enflamme...le débat"/* :
http://www.industrie-techno.com/gaz-de-schiste-pourquoi-le-propane-enflamme-ledebat.27613

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *shz.de*, en date du 29 janvier 2014 (en
allemand):*///"Révolte des municipalités contre le fracking - Aufstand der Kommunen gegen

Fracking"/* :
http://www.shz.de/lokales/pinneberger-tageblatt/aufstand-der-kommunen-gegenfracking-id5559851.html
*et*, sur *voralberg.orf.at*, en date du 30 janvier 2014 (en allemand):*/"Fracking interdiction
prévue dans la constitution de l'Etat - Fracking-Verbot in Landesverfassung geplant"/* :
http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2628202/
*et*, sur *tagesschau.de*, en date du 30 janvier 2014 (en allemand):*///"Une tâche herculéenne
pour Gabriel - Eine Herkulesaufgabe für Gabriel" /*:
http://www.tagesschau.de/inland/gabriel-bundestag100.html
*et*, sur *rp-online.de*, en date du 31 janvier 2014 (en allemand):*///"Ministre fédéral de
l'environnement, Barbara Hendricks rejette la fracturation"/* :
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/barbara-hendricks-lehnt-fracking-ab-aid1.3999813
Sur le site *kein-fracking-in-der-heide.de*, en date du 29 janvier 2014 (en
allemand):*///"Rotenburg: Le décor est-il planté pour Exxon & Co? - Rotenburg: Bühne frei für
Exxon & Co?"/* :
http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/rotenburg-buehne-frei-fuer-exxon-co/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 31 janvier 2014:*/"Des risques à la santé publique biens
réels, prévient l'INSPQ"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/398744/desrisques-a-la-sante-publique-biens-reels-previent-l-inspq
*et*: */"MMA poursuit la World Fuel Services pour négligence"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/398763/trag%C3%A9die-de-lacm%C3%A9gantic-mma-poursuit-la-world-fuel-services-pour-negligence
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 31 janvier 2014:*///"La MMA déboutée en Cour" /*:
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2014/01/20140130-220720.html
*Sur**fr.news.search.yahoo.com*, en date du 31 janvier 2014://*/"N-B: le premier ministre
défend le gaz de schiste"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/n-b-le-premier-ministre-d%C3%A9fend-le-gaz025716609.html;_ylt=AwrBEiG.i.tSEDsAnTJoAQx.
Sur le site *canadians.org*, en date du 31 janvier 2014 (en anglais):*///"Pourquoi les
communautés, partout au Canada, réclament un gel de fracturation ?- Why communities across
Canada are calling for a freeze on fracking ?" /*:
http://canadians.org/blog/why-communities-across-canada-are-calling-freeze-fracking

*FRANCE:
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 31 janvier 2014:*//**/"Gaz de schiste : tout revirement
provoquerait « un casus belli », prévient EELV"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203283991238-gaz-de-schiste-tout-revirement-provoquerait-uncasus-belli-previent-eelv-647092.php
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 30 janvier 2014:*//**/"La vérité sur les gaz de schiste
par le Ministre de l'Énergie"/* :
http://www.ddmagazine.com/201401302779/Actualites-du-developpementdurable/Gaz-de-schiste-le-Ministre-de-l-Energie-met-les-choses-au-clair.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 janvier 2014: /*"Rassemblement anti gaz de schiste"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5343
Sur le site *localtis.info*, en date du 30 janvier 2014://*/"Philippe Martin pose le principe d'un
"pacte de responsabilité écologique""/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266559125&cid=1250266558
609
Sur le site *challenges.fr*, en date du 31 janvier 2014://*/"Passe d'armes gouvernementale sur le
gaz de schiste"/* :
http://www.challenges.fr/economie/20140131.CHA9919/passe-d-armesgouvernementale-sur-le-gaz-de-schiste.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 janvier 2014:///*"Maud Fontenoy, l'écolo qui plaidait pour le
gaz de schiste"*/ :
http://www.euractiv.fr/general/maud-fontenoy-news-533140
Via*fr.news.search.yahoo.com*, sur *francetvinfo.fr*, en date du 30 janvier 2014:///*"Peut-on être
écolo et en faveur des gaz de schiste ?"*/ :
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/gaz-de-schiste/peut-on-etre-ecolo-eten-faveur-des-gaz-de-schiste_518059.html
Sur le site *petrole.blog.lemonde.fr*, en date du 29 janvier 2014://*/"Une exploitation des gaz de
schiste « propre » ET rentable ?" /*:
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/01/29/une-exploitation-des-gaz-de-schiste-propreet-rentable/
Sur le site *laprovence.com*, en date du 30 janvier 2014:*//**/"Gaz de schiste : un bon filon ?"/* :
http://www.laprovence.com/article/actualites/2728633/gaz-de-schiste-un-bon-filon.html
Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 31 janvier 2014:*//**/"Un gaz, deux avenirs"/* :
http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/un-gaz-deux-avenirs-ia70450b0n1885656

Sur le site *france-amerique.com*, en date du 30 janvier 2014:*//*/*"Débat français sur
l'opportunité et les techniques d'exploitation des gaz de schiste"*/ :
http://www.franceamerique.com/articles/2014/01/30/debat_francais_sur_l_opportunite_et_les_techniques
_d_exploitation_des_gaz_de_schiste.html
*
MAROC:
*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 31 janvier 2014://*/"San Leon associe Chevron
Lummus au projet pétrolier de Timahdit"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/3101-17191-maroc-san-leon-associechevron-lummus-au-projet-petrolier-de-timahdit
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *bulletins-electronique.com*, en date du 31 janvier 2014:*/"Bilan sur les gaz de
schistes"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75015.htm

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 31 janvier 2014 (en anglais):*/"Débat public pour
l'adhésion des villageois à l'exploration des GdS à Bacesti, Roumanie - Villagers Favour Shale
Exploration at Public Debate in Bacesti, Romani"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/bacesti-vaslui-romania-shale-gas-debate
Sur le site *rfi.fr*, en date du 30 janvier 2014://*/"Pungesti résiste au gaz de schiste en
Roumanie" /*:
http://www.rfi.fr/emission/20140130-pungesti-village-symbole-resistance-gaz-schisteroumanie

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 janvier 2014 (en anglais):*/" Total UK accroit
son portefeuille schiste avec une option sur une licence dans le Lincolnshire - Total Increases UK
Shale Portfolio with Option on Licence in Lincolnshire"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/total-uk-shale-gas-portfolio-licence-lincolnshire

*TUNISIE:*

Via le site *turess.com*, sur *webmanagercenter.com*, en date du 30 janvier 2014://*/"Petrofac
annonce l'entrée en production du gisement de gaz Chergui 6" /*:
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2014/01/30/145653/energiespetrofac-annonce-l-entree-en-production-du-gisement-de-gaz-chergui-6

*USA: *
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *youtube.com*, en date du 6 août 2013 (vidéo 11 min 02 s
en anglais):*///"Jamie: La fracturation a ruiné ma vie, mais je vais continuer à me battre - Jamie:
Fracking has ruined my life, but I will keep fighting "/* :
http://www.youtube.com/watch?v=sD4NNAb1R-k
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 30 janvier 2014 (en anglais): */"Un site sur la
fracturation défectueux; Maintenant, est-ce une présentation criminel? Broome Co. Exec Debbie
Preston est sur une lancée ! - A Lame Fracking Website; Now Criminal Impersonation? Broome Co.
Exec Debbie Preston is on a roll!"/* :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/30/a-lame-fracking-website-now-criminalimpersonation-broome-co-exec-debbie-preston-is-on-a-roll/
*et*: /*"Pipeline Règle numéro 1: Venez et prenez le !" - Pipeline Rule Number 1: Come And Take
It"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/30/pipeline-rule-number-1-come-and-take-it/
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 31 janvier 2014:*/""Il faut regarder le gaz de schiste de
manière objective", selon Wilfred Muskens"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/il-faut-regarder-le-gaz-de-schiste-de-maniereobjective-selon-wilfred-muskens.N236876
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 30 janvier 2014:*/"Le département d'État publierait un rapport
favorable à Keystone XL"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/201401/30/01-4734050-le-departement-detatpublierait-un-rapport-favorable-a-keystone-xl.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1

*EUROPE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 31 janvier 2014: /*"Tout savoir des "prix et les coûts de
l'énergie en Europe""*/ :
http://www.enerzine.com/14/16868+tout-savoir-des-prix-et-les-couts-de-lenergie-eneurope+.html
Via le site*Kuartango contra el Fracking*, sur *eldiario.es*, en date du 28 janvier 2014 (en
espagnol): */"L'imposition de la fracturation hydraulique en Europe et la faillite démocratique - La
imposición del fracking en Europa y la quiebra democrática"/* :

http://www.eldiario.es/desalambre/imposicion-fracking-Europa-quiebrademocratica_0_222928559.html
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 30 janvier 2014: */"Vers un programme de recherche
Européen sur le gaz et les énergies durables"/* :
http://www.euro-petrole.com/vers-un-programme-de-recherche-europeen-sur-le-gaz-etles-energies-durables-n-f-9022

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 janvier 2014: /*"La loi sur les ondes a été réduite à
néant, les lobbies sont contents"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5325
Sur le site *terraeco.net*, en date du 30 janvier 2014:/*"Faut-il redouter les légumes « high-tech »
de Monsanto ?"*/ :
http://www.terraeco.net/Faut-il-redouter-les-legumes-high,53532.html
Demain, pour cause de réunion, pas de RMP. A dimanche.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

