
Bonjour, 

*Acronymie:* le*CEA* devient: Le Commissariat à l'*Énergie Atomique* et aux*Énergies 
Alternatives*; cela change tout ! 

 * 13-12-10 -*LE MONDE* - */"Dominique Bourg philosophe - 
   L'environnement n'est jamais vraiment entré en politique"

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 8 décembre 2013: */"Aéroport Notre-Dame-
des-Landes : les travaux du dimanche des Pros ou peut-être pas" /*: 

http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/12/08/aeroport-notre-dame-des-landes-les-
travaux-du-dimanche-des-pro-373635.html 

Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 8 décembre 2013: /*"Notre Dame des Landes. Une action 
des opposants sur les ponts de la RN165"*/ : 

http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/morbihan/notre-dame-des-landes-une-
action-des-opposants-sur-les-ponts-de-la-rn165-08-12-2013-2330772.php 

Sur le site *picasaweb.google.com*, en date du 3 décembre 2013: */"Mise en ligne des photos du 
déplacement du juge aux expropriations"/* : 

https://picasaweb.google.com/ACIPA.NDDL/2013_12_03_DeplacementJugeProgramm
eViaire#slideshow/5954986266446010498 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 décembre 2013: /*"Au Congo, la France finance le plus 
grand barrage du monde - à l'impact écologique gigantesque"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5117 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *blommberg.com*, en date du 8 
décembre2013(en anglais): */"Manifs hier d'étudiants dans la région de Boston contre les 
investissements dans les hydrocarbures - Boston-area students protest investment in fossil fuel 
industry" /*: 

http://dailyfreepress.com/2013/12/08/boston-area-students-protest-investment-in-fossil-
fuel-industry/ 
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*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 9 décembre 2013:*/"Anne Hidalgo à Paris : "je triplerai la 
part des énergies renouvelables"" /*: 

http://www.enerzine.com/604/16661+anne-hidalgo-a-paris---je-triplerai-la-part-des-
energies-renouvelables+.html 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 9 décembre 2013:*/"Où va la planète ; l'impasse des 
ressources naturelles -- vidéo 34 min 54 s d'animations"/* : 

http://www.consoglobe.com/planete-epuisement-impasse-des-ressources-naturelles-
video-cg 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 9 décembre 2013:*/"Dans le gaz, les achats groupés gagnent du 
terrain"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203173895977-dans-le-gaz-les-achats-groupes-gagnent-du-
terrain-635622.php 

*et*:*/"Electricité : tensions autour de la fin des tarifs réglementés"/ :* 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203164334733-electricite-tensions-autour-de-la-fin-des-tarifs-
reglementes-635685.php 

*et*: /*"Un impact incertain sur les prix"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203171652242-un-impact-incertain-sur-les-prix-635634.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
décembre 2013: */"Electricité: les industries électro-intensives contre la hausse de la taxe CSPE" :/* 

http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_les_industries_electro_intensives_contre
_la_hausse_de_la_taxe_CSPE68091220131440.asp 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 8 décembre 2013:*///"Mexique: le projet de réforme 
énergétique devant les sénateurs"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00569703-
mexique-le-projet-de-reforme-energetique-devant-les-senateurs-635518.php 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 décembre 2013 (en anglais):*///"Libéralisation 
feinte, la Russie limite le Monopoly des exportations de Gazprom - A Feigned Liberalisation: 
Russia is Restricting Gazprom's Monopoly on Exports"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/russia-gazprom-monopoly 
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Sur le site *fortune.fdesouche.com*, en date du 8 décembre 2013:*///"Gaz de schiste : la fête est 
finie"/* : 

http://fortune.fdesouche.com/337215-gaz-de-schiste-la-fete-est-finie 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *economist.com*, en date du 16 novembre 2013 (en anglais): 
*/"Du coucher du soleil à l'aube nouvelle - From sunset to new dawn"/* : 

http://www.economist.com/news/business/21589870-capitalists-not-just-greens-are-
now-questioning-how-significant-benefits-shale-gas-and 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 9 décembre 2013:*/"Total investit 1 milliard en Papouasie"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203174558747-total-investit-1-milliard-en-papouasie-635549.php 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 22 novembre 2012:*///"Changement climatique : le Rhin 
sera parfois à sec" /*: 

http://www.ddmagazine.com/2548-Changement-climatique-le-Rhin-sera-parfois-a-
sec.html 

*POLLUTION:* 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 9 décembre 2013:*///"Une nouvelle menace pèse sur 
l'Amazonie : l'industrie pétrolière française"/* : 

http://www.bastamag.net/article3545.html 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-12-10 -*LE MONDE* - */"Le pillage des forêts de Papouasie - 
   Nouvelle-Guinée s'accélère"/* (en fichier joint) 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 9 décembre 2013:*/"Niger : Areva produirait vers fin 
2015 début 2016 l'uranium d'Imouraren"/* : 

http://www.agenceecofin.com/uranium/0912-15785-niger-areva-produirait-vers-fin-
2015-debut-2016-l-uranium-d-imouraren 

*et*: */"Charbon: Glencore Xstrata investit 4,75 milliards $ pour augmenter sa production de 
charbon de 21%"/* : 

http://www.agenceecofin.com/charbon/0912-15781-glencore-xstrata-investit-4-75-
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milliards-pour-augmenter-sa-production-de-charbon-de-21 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 décembre 2013:*///"Redevances et impôts - Les minières 
réclament la levée du secret" /*: 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/394738/les-minieres-reclament-la-levee-du-
secret 

Sur le site *actu+environnement.com*, en date du 9 décembre 2013:*///"Nous voyons renaître des 
revendications sur l'Antarctique qui prennent le pas sur l'intérêt général "/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/interview-robert-calcagno-institut-
oceanographique-antarctique-20165.php4 

*FORAGE OFFSHORE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
décembre 2013: */"Statoil: nouvelle découverte près d'un gros gisement en mer de Barents"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Statoil_nouvelle_decouverte_pres_d_un_gros_gise
ment_en_mer_de_Barents94091220130952.asp 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *cbc.ca*, en date du 8 décembre2013(en 
anglais): */"Terre-Neuve, plate-forme de forage à la dérive - Drilling rig GSF Grand Banks adrift 
earlier this week"/* : 

http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/drilling-rig-gsf-grand-banks-
adrift-earlier-this-week-1.2455815 

*ALGERIE:* 

Sur le site *lexpressiondz.com*, en date du 9 décembre 2013:*///"SELLAL RASSURE À 
PROPOS DU GAZ DE SCHISTE - "On dispose de la 3ème réserve au monde"" /*: 

http://www.lexpressiondz.com/actualite/185885-on-dispose-de-la-3eme-reserve-au-
monde.html 

* 
* *CANADA:* 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 9 décembre 2013:*/"La présence de gaz dans l'eau souterraine 
est cartographiée"/* : 

http://www.lapresse.ca/environnement/201312/09/01-4719089-la-presence-de-gaz-dans-
leau-souterraine-est-cartographiee.php 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *blommberg.com*, en date du 5 
décembre2013(en anglais): "*/Le pire scénario envisagé pour les sales sables bitumineux devient 
réalité selon WikiLeaks - Worst-Case Scenario for Oil Sands Comes to Life, WikiLeak Docs 
Show"/* : 

http://www.bloomberg.com/news/2013-12-05/worst-case-scenario-for-oil-sands-comes-
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to-life-wikileak-docs-show.html 

*ROUMANIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8 
décembre 2013: /*"Roumanie: Chevron reprend ses activités dans les gaz de schiste"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Roumanie_Chevron_reprend_ses_activites_dans_le
s_gaz_de_schiste86081220132038.asp 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 décembre 2013, article de*Françoise LIENHARD*: 
*/"Gaz de schiste : en Roumanie, appel à la solidarité internationale des habitants de Pungesti 
soumis à la répression"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5119 

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 6 décembre 2013:*///"Le secteur de l'énergie 
en Roumanie à la croisée des chemins" /*: 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74518.htm 

*et*: */"Conférence Internationale Energie Environnement - CIEM 2013" /*: 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74509.htm 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 décembre 2013 (en anglais):*///"Violences sur le 
site GdS Chevron - Romania: Violence Flares at Chevron Shale Site"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/romania-violence-flares-at-chevron-shale-site 

*USA: * 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *youtube.com.com*, en date du 12 juillet 
2013(vidéo 22 min 01 s en anglais):*//**/"Pennsylvanie, une invasion barbare - Fracking Invasion - 
Starzec Farm - Montrose, Pa."/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=fnDHV3J_4-k&feature=share 

*et*, sur *thinkprogress.org*, en date du 8 décembre2013(en anglais): */"La Virginie Occidentale 
acceptera de recevoir des quantités illimitées de déchets de fracturations hydrauliques, parfois 
radioactives - West Virginia Landfills Will Now Accept Unlimited Amounts Of Often Radioactive 
Fracking Waste" /*: 

http://thinkprogress.org/climate/2013/12/08/3036121/west-fracking-waste/ 

*et*, sur *nypost.com*, en date du 7 décembre2013(en anglais): */"New York, une compagnie 
énergétique menace de poursuivre le gouverneur Cuomo à cause du moratoire sur la fracturation 
hydraulique (éditorial) - Energy firm threatens suit over Cuomo fracking moratorium"/* : 

http://nypost.com/2013/12/07/energy-firm-threatens-suit-over-cuomo-fracking-
moratorium/ 
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*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 décembre 2013: /*"Qu'est-ce qu'être écologiste ? - jeudi 
12 décembre à Paris, à 19h30, 6 rue Sorbier, XXe"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5090 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *reporterre.net***, en date du 9 décembre 2013: /*"SERIE - Plongée dans la centrale la 
plus dangereuse de France"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5123 

en prime: */"La centrale électrique EDF du Tricastin organise avec le concours de la SFEN  une 
conférence dans son Espace d'information du public  le mardi 17 décembre 2013 à 18 heures sur le 
thème   " Réflexions sur le nucléaire aux USA  " "/*. 
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 5 décembre 2013: /*"Jean-Marc Ayrault ouvre la porte 
de la Chine au saucisson français"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/jean-marc-ayrault-ouvre-la-porte-de-la-chine-au-
saucisson-francais.N223955 

Belle soirée. 

bruno, collectif viganais. 
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