Bonjour,
Pour commencer:
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 octobre 2013:*///"Débat : Le pire gouvernement en
matière d'écologie que la France ait jamais connu ?"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4933
Sur le site *bastamag.net*, en date du 30 octobre 2013:*///"Les dessous de l'écotaxe : quand
Benetton et Goldman Sachs collectent l'impôt français"/* :
http://www.bastamag.net/article3465.html
Revenons à nos moutons, dindons et autres taupes hargneuses. Il faudrait mieux être des gremlins:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 octobre 2013:*//"La protection des données, pomme de
discorde des négociations transatlantiques"* :
http://www.euractiv.fr/science-policymaking/la-protection-des-donnees-pourra-news531425
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 31 octobre 2013:*///"Le ministre Clement prend la parole
au Forum économique international des Amériques - Il souligne l'engagement du Canada envers le
développement commercial et économique"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105430d739248a3b1d1c4b3b8e91e3ea0df37328.e34Rc3iMbx8O
ai0Tbx0SaxqLa3z0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=785829

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l*'ACIPA*, sur *carnetsnddl.blogspot.fr*, en date du 30 octobre 2013: /*"Ça bouge
sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en ce début d'automne et 84 chroniques dessinées, ça se fête
!"*/ :
http://carnetsnddl.blogspot.fr/
Sur le site *media-web.fr*, en date du 30 octobre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes priez pour
nous" /*:
http://www.media-web.fr/notre-dame-des-landes-priez-pour-nous-80-101-1310.html
Sur le site *aerobuzz.fr*, en date du 30 octobre 2013:*/"La DGAC confirme l'intérêt du transfert
de l'aéroport de Nantes"/* :
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?breve2693

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 30 octobre 2013:*/"Lyon-Turin: La Fédération Nationale
des Associations d'Usagers favorable à la ratification du traité" /*:
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Lyon-Turin-La-FederationNationale-des-Associations-d-Usagers-favorable-a-la-ratification-du-traite,i20224.html
*
ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
octobre 2013:*/"Le gaz augmente de 0,6% au 1er novembre"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_gaz_augmente_de_06_au_1er_novembre623110
20131709.asp

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 31 octobre 2013:/*"Printemps érable - Victimes de pression
judiciaire"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/justice/391413/victimes-de-pression-judiciaire
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 30 octobre 2013:*/"Bâillon, musellement et
censure inc. : atteintes à la démocratie « Made in Canada »" /*:
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7553
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
octobre 2013:*///"Suède: des militants de Greenpeace condamnés pour intrusion dans une
centrale"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Suede_des_militants_de_Greenpeace_condamnes_p
our_intrusion_dans_une_centrale14311020131607.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 30 octobre 2013:*///"Energies renouvelables : la
région Rhône-Alpes crée une société à capital risque"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/rhone-alpes-queyranne-fonds-publicprive-energies-renouvelables-19824.php4
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 31 octobre 2013:*/"Consensus en Allemagne pour freiner les
renouvelables"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203099263433-consensus-en-allemagne-pour-freiner-lesrenouvelables-624205.php

*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:*/"Total effectue une découverte importante d'hydrocarbures en Irak"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Total_effectue_une_decouverte_importante_d_hydr
ocarbures_en_Irak20301020132121.asp
*et*: /*"Brésil: OGX a fait une demande de placement en redressement judiciaire"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Bresil_OGX_a_fait_une_demande_de_placement_e
n_redressement_judiciaire39301020132107.asp
*et*, en date du 31 octobre 2013: /*"Total: forages et raffinage rongent les profits mais la
production poursuit son rebond"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Total_forages_et_raffinage_rongent_les_profits_ma
is_la_production_poursuit_son_rebond63311020131037.asp
*et*: /*"Le pétrole hésite dans un contexte d'offre abondante"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_hesite_dans_un_contexte_d_offre_abon
dante79311020131211.asp
*et*: */"Le Niger exportera son pétrole brut à partir du Cameroun"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Niger_exportera_son_petrole_brut_a_partir_du_
Cameroun14311020131123.asp
*et*: /*"Exxonmobil: bénéfice 3T en baisse à cause du raffinage mais meilleur que prévu" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Exxonmobil_benefice_3T_en_baisse_a_cause_du_r
affinage_mais_meilleur_que_prevu47311020131407.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 31 octobre 2013:*///"Raffinage, coûts et Nigeria affectent le 3e
trimestre de Shell"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00560725-raffinage-couts-et-nigeria-affectent-le-3e-trimestre-de-shell-624470.php
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 30 octobre 2013:*/"Hess : comptes mitigés"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/hess-comptes-mitig%C3%A9s-123300417.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 31
octobre 2013:*/"Gas Natural: premier contrat pour se fournir en GNL en Russie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gas_Natural_premier_contrat_pour_se_fournir_en_
GNL_en_Russie48311020131543.asp

*GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais):*/"Enquète
d'appréciation sur le GdS - Survey Research and Shale Gas: 'Tell me how you really feel.." /*:
http://www.naturalgaseurope.com/alan-krupnick-north-american-gas-forum
*
GAZ DE HOUILLE:
*
Sur le site *ineris.fr*, en date du 29 octobre 2013:*//**/"Synthèse sur les gaz de houille :
exploitation, risques et impacts environnementaux"/* :
http://www.ineris.fr/node/132249
http://www.ineris.fr/centredoc/note-brgm-ineris-gaz-de-charbon-finale-29-05-13-finunique-1382978611.pdf
http://www.ineris.fr/centredoc/synthese-cbm-1382978830.pdf
*
GAZODUC:
*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 30 octobre 2013:*///"Cameroun : le droit de transit du
pétrole tchadien revalorisé de 195 à 618 FCfa le baril"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/3110-14679-cameroun-le-droit-de-transitdu-petrole-tchadien-revalorise-de-195-a-618-fcfa-le-baril
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
octobre 2013:*/"Le Pakistan ne veut pas abandonner le gazoduc avec l'Iran"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Pakistan_ne_veut_pas_abandonner_le_gazoduc
_avec_l_Iran_72311020131431.asp
Via le site *les4rives.net*, sur*sfgate*.com, en date du 30 octobre 2013 (en anglais): /*"Une
compagnie propriétaire de gazoducs fait face à de lourdes amendes pour avoir utilisé des matériaux
défectueux - PG&E faces big fine for flawed San Carlos pipe" */:
http://www.sfgate.com/bayarea/article/PG-amp-E-facing-big-fine-for-flawed-SanCarlos-4940737.php
*
CLIMAT:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 octobre 2013:*///"L'Allemagne a imposé des normes
élevées de CO2 pour protéger son industrie automobile"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4915

*EXTRACTIVISME:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 31
octobre 2013:/*"GlencoreXstrata T3: hausse d'ensemble de la production" */:
http://www.romandie.com/news/n/GlencoreXstrata_T3_hausse_d_ensemble_de_la_pro
duction_dev38311020131135.asp
*et*: /*"Barrick Gold T3: Licenciements, gel du projet chilien, baisse du bénéfice"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Barrick_Gold_T3_Licenciements_gel_du_projet_chil
ien_baisse_du_benefice53311020131317.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 31 octobre 2013:*///"En Argentine, l'obsession pour le soja
appauvrit les sols"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4924
Sur le site *terraeco.net*, en date du 30 octobre 2013:*///"Areva au Niger : « Les maisons mères se
cachent derrière leurs filiales »"/* :
http://www.terraeco.net/Areva-au-Niger-Les-maisons-meres,51848.html

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 octobre 2013:*/"Infographie: le changement climatique va
provoquer des pénuries d'eau d'ici 2100"/* :
http://www.euractiv.fr/development-policy/infographie-comment-le-changemen-news531423
*et*, en date du 30 octobre 2013: /*"La Commission européenne s'attaque aux chasses d'eau"*/ :
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/la-commission-va-se-pencher-sur-news531405

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 30 octobre 2013:*///"Décision d'autorisation d'opérations à
la faveur de ConocoPhillips rendue par l'Office national de l'énergie" /*:
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2013/nwsrls28-fra.html

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
octobre 2013:*/"Technip remporte deux contrats au Ghana, pour 730 M USD"/*:
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_remporte_deux_contrats_au_Ghana_pour_
730_M_USD57311020130738.asp
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 30 octobre 2013:*///"Bénin: découverte d'un gisement
de 87 millions de barils de pétrole à Sèmè-Podji" /*:

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/3010-14666-benin-decouverte-d-ungisement-de-87-millions-de-barils-de-petrole-a-seme-podji

*CANADA:*
* 13-11-01 - *LE MONDE* - /*"Total investit massivement au Canada"*/
(en fichier joint)
Sur le site *lelezard.com*, en date du 30 octobre 2013:/*"Suncor Énergie et ses partenaires vont de
l'avant avec le projet de sables pétrolifères Fort Hills"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2127812.html
*et***, en date du 31 octobre 2013:*///"Le développement de Fort Hills renforce la position de
Total au Canada"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2127912.html
*et*: /*"Mort du projet de loi no 43, Loi sur les mines : La partisanerie politique au détriment des
régions minières"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2127512.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 31 octobre 2013:*/"Échec de la réforme minière: entre
soulagement et déception"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/echec-de-la-reformeminiere-entre-soulagement-et-deception/563162
Via le site *les4rives.net*, sur*cbc.ca*, en date du 29 octobre 2013 (en anglais): */"La vallée du
Saint-Laurent est une zone à risque pour des séismes importants - Ottawa, St. Lawrence valley at
risk of major earthquake"/* :
http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-st-lawrence-valley-at-risk-of-majorearthquake-1.2287599
*et*, sur*thetelegram.com*, en date du 30 octobre 2013 (en anglais):/*"Terre-Neuve, les forages
exploratoires commencent l'an prochain -- Black Spruce Exploration (BSE) plans to begin its 2014
exploration drilling campaign in western Newfoundland in its first or second quarter next year"*/ :
http://www.thetelegram.com/Business/2013-10-30/article-3453254/BSE-outlinesexploration-plans/1

*FRANCE:
*Sur le site *varmatin.com*, en date du 31 octobre 2013:*//*/*"Tourtour en veille contre le gaz de
schiste"* /:/
/
http://www.varmatin.com/draguignan/tourtour-en-veille-contre-le-gaz-deschiste.1464246.html

*
NOUVELLE ZELANDE:
*Via le site *les4rives.net*, sur*stuff.co.nz*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais):
/*"Nouvelle-Zélande, une flotte de camions qui transportaient des boues usées des forages et
fracturations hydrauliques a été utilisée pour transporter du lait cru par erreur - Milk dumped as
mud taints 14 Fonterra tankers "*/ :
http://www.stuff.co.nz/marlborough-express/business/national/9344694/Milk-dumpedas-mud-taints-Fonterra-tankers*
*
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *franceinter.fr*, en date du 31 octobre 2013:*/"Pologne, plombier, miracle et gaz de
schiste"/* :
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-pologne-plombier-miracle-et-gazde-schiste-4

*TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *lapresse.tn*, en date du 31 octobre 2013:*///"Energie - Déclin
naturel" /*:
http://www.lapresse.tn/30102013/74268/declin-naturel.html
*et*, sur *webmanagercenter.com*, en date du 30 octobre 2013:*/"Ouerfelli promet des "mesures
douloureuses" aux Tunisiens en 2014"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/30/141979/energieouerfelli-promet-des-mesures-douloureuses-aux-tunisiens-en-2014
Sur le site *investir-en-tunisie.net*, en date du 31 octobre 2013:*/"Tunisie : le gros mensonge
d'État sur le gaz de schiste !"/* :
http://www.investir-en-tunisie.net/pdf/Mensonges_gaz_de_Schiste_OTE_2013.pdf
*
TURQUIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 31 octobre 2013 (en anglais):/*"L'âge d'or de la
production non conventionnel de gaz naturel - Turkey and Unconventional Production in the
Golden Age of Natural Gas" */:
http://www.naturalgaseurope.com/turkey-unconventional-production-golden-agenatural-gas

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur*nationaljournal.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais):*/"La
Virginie Occidentale espère que le boom gazier va changer son économie, étant l'un des états les
plus pauvres de l'Amérique -- state officials betting on fracking to reverse the fortunes of one of the
nation's poorest states"/* :
http://www.nationaljournal.com/new-energy-paradigm/west-virginia-s-ghosts-hauntfracking-boom-20131028
*et*, sur*tgdaily.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais):*/"Colorado, la société de
géologues réunie à Denver cette semaine doute que le gaz et le pétrole de schiste ne seront
économiquement viables -- After 10 years of production, shale gas in the United States cannot be
considered commercially viable, according to several scientists recently presenting at the
Geological Society of America meeting in Denver"/* :
http://www.tgdaily.com/general-sciences-features/81138-report-scientists-wary-ofshale-oil-and-gas-as-us-energy-salvation

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 31
octobre 2013: /*"Le fantôme de Chavez hante le métro de Caracas"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Le_fantde_Chavez_hante_le_mo_de_Caracas_RP_31
1020131006-27-414921.asp
Je viens rentrer du bois car le froid devrait parvenir sur le causse, prochainement. Occupations
ancillaires des petits bonheurs hivernaux.
A demain.
bruno, collectif viganais.

