Bonjour,
Même navet, mais, dans celui-ci, il s'agit de stockage de CO² dans le sous sol marin, à partir d'une
plateforme. La compagnie pétrolière réveille le léviathan !: /*"Péril en mer du Nord -* Tom Jäger,
un pilote d'hélicoptère, doit transporter Marie Nicklas, responsable des relations publiques d'un
grand groupe énergétique, vers la plate-forme de forage de Wilhelmsand. Elle doit y préparer un
événement important, à l'occasion de la création d'un nouveau secteur commercial dans l'entreprise.
En chemin, Tom et Marie aperçoivent en mer le bateau de pêche de Claas Jensen, un ami de Tom.
Toutes les personnes à bord ont trouvé la mort...*"*/:
http://pluzz.francetv.fr/videos/peril_en_mer_du_nord_,94018177.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *angers.villactu.fr*, en date du 27 décembre 2013:*/""Si Notre-Dame-des-Landes se
fait, ce sera au détriment d'Angers", selon Servir Angers"/* :
http://www.angers.villactu.fr/dame-landes-angers-servir-angers-br86604-c018.html
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 28 décembre 2013:*/"Il n'y a pas qu'en
Amazonie où des espèces sont massacrées, à Notre-Dame-des-Landes aussi grâce à l'aval de l'État
français !"/* :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/12/il-ny-pas-quen-amazonie-ou-desespeces.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 27 décembre 2013:/*"Qu'est-ce que c'est que la « legal team
» ?"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2081

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 28 décembre 2013:/***"Compteur
Linky : lettre type de refus d'installation"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/12/compteur-linky-lettre-type-de-refus-dinstallation.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 décembre 2013:/*"France: hausse des prix à la production,
tirés par l'électricité"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00573594france-hausse-des-prix-a-la-production-tires-par-l-electricite-639694.php

*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 28
décembre 2013: */"Yémen: un important oléoduc attaqué, la production stoppée" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Yemen_un_important_oleoduc_attaque_la_producti
on_stoppee_74281220130957.asp
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 27 décembre 2013:/***"Total s'associe avec une
compagnie pétrolière qatarie au Congo-Brazaville"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/total-s-associe-avec-une-compagnie-petroliereqatarie-au-congo-brazaville.N228686
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 28 décembre 2013 (en anglais):/*"Israël sur le
point de conclure la vente de gaz à l'Égypte - Israel Closer to Selling Gas to Egypt"*/:
http://www.naturalgaseurope.com/israel-natural-gas-exports-egypt
*et*, en date du 24 décembre 2013 (en anglais):*/"Politiques économiques de dupes dans le jeu
complexe des hydrocarbures de la Méditerranée Est - Politics Trump Economics in the Complex
Game of Eastern Mediterranean Hydrocarbons"/:*
http://www.naturalgaseurope.com/politics-eastern-mediterranean-hydrocarbons
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *elwatan.com*, en date du 28 décembre 2013:/***"Thomas Porcher. Economiste - «Le
gaz de schiste représente des risques pour l'environnement et des marges faibles»" */:
http://www.elwatan.com/economie/le-gaz-de-schiste-represente-des-risques-pour-lenvironnement-et-des-marges-faibles-28-12-2013-240146_111.php
*
**POLLUTION:*
* 13-12-28 - *MONSANTO* (une image en fichier joint)
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 28 décembre 2013:/***"Quand la pollution agit
démocratiquement"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-quand-la-pollution-agit-democratiquement121797157.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 27 décembre 2013:/*"Mauritanie: le gouvernement veut
protéger les emplois dans les mines" */:

http://www.slateafrique.com/425657/mauritanie-le-gouvernement-veut-proteger-lesemplois-dans-les-mines

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *beaconnews.ca*, en date du 27 décembre 2013 (en
anglais):/***"Bétisier: La fracturation cause la blennorragie ? Et d'autres commentaires étranges
*//*de lecteurs -Fracking causes gonorrhea? And other odd reader comments"*/ :
http://beaconnews.ca/blog/2013/12/fracking-causes-gonorrhea-odd-reader-comments/
*et*, sur *theobserver.ca *(en anglais): "*/Le Toxic Tour attire l'attention sur les impacts à
l'environnement - Toxic tour draws attention to environmental impacts"/* :
http://www.theobserver.ca/2013/12/27/toxic-tour-draws-attention-to-environmentalimpacts
*
**FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
décembre 2013: */"Une barge de maintenance du géant pétrolier Aramco coule au large de l'Arabie,
3 disparus" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Une_barge_de_maintenance_du_geant_petrolier_Ar
amco_coule_au_large_de_l_Arabie_3_disparus89271220132016.asp
*et*, en date du 28 décembre 2013: /*"Pétrole: Pétrobras suspend la production d'une plateforme
après un incendie"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_Petrobras_suspend_la_production_d_une_p
lateforme_apres_un_incendie72281220130946.asp

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 28 décembre 2013:/*"Lac-Mégantic: Burkhardt se dit lui
aussi victime de la tragédie"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/396088/lac-megantic-le-p-d-g-dela-mma-se-dit-lui-aussi-victime-de-la-tragedie
*
POLOGNE:*
Sur le site *facebook.com*, en date du 28 décembre 2013 (en polonais): */"Campagnes citoyennes
stop fracking - Kampania Spo?eczna Stop Fracking"/* :
https://www.facebook.com/FundacjaStopFracking?ref=stream&hc_location=timeline
*et*, en date du 28 décembre (en polonais):/*"Sans règlementation, pas de puits - Nie ma regulacji,
nie ma odwiertów"*/ :

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kraj/1299275-nie-ma-regulacji-nie-maodwiertow.html

*ROUMANIE:*
Sur le site *eurotopics.net*, en date du 27 décembre 2013:/*"La Roumanie redécouvre la
résistance - Unit,i Salva(m s,i personalitatea anului 2013"*/ :
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE1
35761-La-Roumanie-redecouvre-la-resistance
http://www.gandul.info/puterea-gandului/uniti-salvam-si-personalitatea-anului-201311814011

*TUNISIE:*
Sur le site *turess.com*, en date du 28 décembre 2013: /*"L'heure est aux choix courageux"*/ :
http://www.turess.com/fr/lapresse/76784

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 27 décembre 2013 (en anglais):/*"Contes de fées de la
fracturation par MSC - FRACK FAIRY TALES FROM MSC"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2013/12/27/frack-fairy-tales-from-msc/
*et*: /*"Intervenant auprès des Cie des schiste argileux, mais sans emploi, Greg Sovas explicite la
loi sur l'autonomie - Out of Work Shale Shill Greg Sovas Expounds on Home Rule"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2013/12/27/out-of-work-shale-shill-expounds-on-how-tooverturn-home-rule/
Sur le site *enerzine.com*, en date du 27 décembre 2013:/*"Gaz de schiste : **"ce qui se passe
actuellement aux USA est dramatique""*/ :
http://www.enerzine.com/856/gaz-de-schiste---ce-qui-se-passe-actuellement-aux-usaest-dramatique/participatif.html

*EUROPE:*
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 28 décembre 2013:/***"Écologie à deux vitesses : pourquoi
l'Union européenne subventionne le charbon ?" */:
http://ragemag.fr/ecologie-union-europeene-charbon-55156/

*LES AGITES DU BOCAL:*

Sur le site *latribune.fr*, en date du 28 décembre 2013: /*"La presse papier a souffert cette
année"*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131228trib000802932/la-pressepapier-a-souffert-cette-annee.html
Peut-être, reprise dans une dizaine de jours; rien de sûr.
En attendant, belles journées à toutes et tous.
bruno, collectif viganais.

