Bonjour,
Sur le site*reporterre.net*, en date du 4 novembre 2014:/**//*"« L'origine des problèmes
aujourd'hui réside dans le dogme de la croissance économique » Entretien avec Marie-Monique
Robin"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6526

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site*bilaterals.org*, en date du 3 novembre 2014:*//*/*"Cette nuit en Asie : un combat de
titans pour la domination commerciale"*/ :
http://www.bilaterals.org/?cette-nuit-en-asie-un-combat-de&lang=en
*et*: /*"*//*Séoul et Pékin tiendront une nouvelle série de négociations en vue d'un ALE"*/ :
http://www.bilaterals.org/?seoul-et-pekin-tiendront-une&lang=en
Via *Anne JORDAN*, sur *mediapart.fr*, en date du 29 octobre 2014:*//**/"L'Ukraine selon
Monsanto et consorts"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/291014/lukraine-selon-monsanto-et-consorts

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site*acipa-ndl.fr*, sur *youblisher.com*, en date du 3 novembre 2014:*//*/*"Bulletin n°42 Octobre 2014 - Contre un projet d'aéroport, pour vivre ensemble"*/ :
http://www.youblisher.com/p/1011437-Bulletin-de-l-ACIPA-n-42-Octobre-2014Contre-un-projet-d-aeroport-pour-vivre-ensemble/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*collectif-testet.org*, en date du 4 novembre 2014:*//*/*"Le Collectif Testet serait donc
antidémocrate ?"*/ :
http://www.collectif-testet.org/actualite-274-le-collectif-testet-serait-doncantidemocrate.html
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 4 novembre
2014:*//*/*"[Mardi 4 novembre] Actus / Infos"*/ :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/11/04/mardi-4-novembre-actus-

infos/
Sur le site *arteradio.com*, en date du 3 novembre 2014:*//*/*"Zone de guerre: ZAD, grenades et
non-violence (7'19'') « Au front contre l'État »"*/ :
http://www.arteradio.com/son/616478/zone_de_guerre/
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 3 novembre 2014:*//**/"L'ouvrier, le soldat et
l'idéologue : à Sivens, portrait de trois zadistes/*" :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/03/louvrier-soldat-lideologue-a-sivens-portraittrois-zadistes-255855
Sur le site *la-croix.com*, en date du 4 novembre 2014:*/"Barrage, autoroutes, lignes TGV : peuton encore construire en France ?"/* :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Barrage-autoroutes-lignes-TGV-peut-onencore-construire-en-France-2014-11-04-1258940

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *multinationales.org*, sur *theguardian.com*, en date du 3 novembre 2014 (en
anglais):*//*/*"L'opposition du public l'industrie des sables bitumineux 17 milliards de dollars a
coûté, selon un rapport - Public opposition has cost tar sands industry $17bn, says report"*/ :
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/03/protests-tar-sands-industry17bn-report
Sur le site*gegen-gasbohren.de*, en date du 3 novembre 2014 (en anglais):*//**/"PEG (Parkyn
Energy Germany) a une concession pour fracturation sur le lac de Constance - PEG gibt
Fracking-"Konzessionen" am Bodensee auf"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/11/03/peg-gibt-fracking-konzessionen-ambodensee-auf/
Via le site du collectif *Rezistenta Pungesti*, sur *facebook.com*, en date du 3 novembre 2014
(en roumain):*//**/"A distribuer et signer! Lettre ouverte à Klaus Johannis (Président du Parti
national libéral) pour l'organisation d'un débat sur la fracturation hydraulique -Distribuiti si semnati!
Scrisoare deschisa catre Klaus Iohannis pt organizarea unei dezbateri privind fracturarea
hidraulica"/* :
https://www.facebook.com/notes/maria-olteanu/distribuiti-si-semnati-scrisoaredeschisa-catre-klaus-iohannis-pt-organizarea-un/872535032759313
Via le site *nofrackingway.us*,sur *ecowatch.com*, en date du 3 novembre 2014 (en
anglais):*//*/*"La rupture: 25 arrestations pour la fermeture de la FERC (Federal Energy
Regulatory Commission) Washington DC - Breaking: 25 Arrested Shutting Down FERC Office in
DC"*/ :

http://ecowatch.com/2014/11/03/25-arrested-shutting-down-ferc/

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
Via *Anne JORDAN*, sur le site*peakoil.com*, en date du 13 octobre 2014 (en
anglais):*//**/"Oubliez ce que vous avez entendu: le pétrole et le gaz sont en fait des ressources
«renouvelables» - Forget What You've Heard: Oil and Gas Are Actually "Renewable" Resources"
/*:
http://peakoil.com/alternative-energy/forget-what-youve-heard-oil-and-gas-are-actuallyrenewable-resources

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
novembre 2014: /*"Le gouvernement reporte l'augmentation du prix de l'électricité nucléaire
d'EDF"*/ :
http://www.romandie.com/news/Le-gouvernement-reporte-laugmentation-du-prix-delelectricite/533908.rom
*et*: /*"Allemagne: plus de 20 plaintes en justice contre l'abandon du nucléaire" */:
http://www.romandie.com/news/Allemagne-plus-de-20-plaintes-en-justice-contrelabandon-du/533931.rom
Sur le site*sortirdunucleaire.org*, en date du 4 novembre 2014:/**//*"Fessenheim - Rafistolage du
radier de l'unité de production n° 1 - L'audience sur le fond devant le Conseil d'État aura lieu le 5
novembre 2014, à 14h."*/ :
http://www.sortirdunucleaire.org/Fessenheim-radier

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 3 novembre 2014:*//*/*"Le baril de pétrole en baisse inquiète
les producteurs"*/ :
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-117655-le-baril-du-petrole-en-baisseinquiete-les-producteurs-1060371.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 4
novembre 2014: */"JX Holdings sabre ses prévisions à cause d'une baisse du prix du pétrole"/* :
http://www.romandie.com/news/JX-Holdings-sabre-ses-previsions-a-cause-dune-baisse-

du-prix-du/533742.rom
Sur le site*oaoa.com*, en date du 3 novembre 2014 (en anglais):*//**/"La faiblesse des prix du
pétrole inquiète le secteur pétrolier - Low oil prices send chills through oil patch"/* :
http://www.oaoa.com/news/business/article_145c40d2-e818-5337-99a1b758cdafd4b2.html
Sur le site*latribune.fr*, en date du 4 novembre 2014:*//*/*"Pourquoi 30.000 emplois sont menacés
dans l'énergie selon Force Ouvrière"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20141104trib3a9116361/pourquoi-30-000-emplois-sont-menaces-dansl-energie-selon-force-ouvriere.html
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 3 novembre 2014:*//*/*"Mali : Bamako met le compteur
à zéro sur dix blocs pétroliers"*/ :
http://www.agenceecofin.com/petrole/0311-24022-mali-bamako-met-le-compteur-azero-sur-dix-blocs-petroliers

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*bourse.lefigaro.fr*, en date du 4 novembre 2014:/**//*"l'Arabie Saoudite relance la
guerre des prix contre les États-Unis" */:
http://bourse.lefigaro.fr/devises-matieres-premieres/actu-conseils/petrole-l-arabiesaoudite-relance-la-guerre-des-prix-contre-les-etats-unis-2938043#xtor=AL-201
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
novembre 2014: /*"La dépendance saoudienne envers le pétrole est dangereuse"*/ :
http://www.romandie.com/news/La-dependance-saoudienne-envers-le-petrole-estdangereuse/533991.rom

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
* 14-11-04 - *AFFICHE */*- "PIPELINE EST CANADA*//*"*/ (en fichier joint)
Via le site *nofrackingway.us*,sur *projects.aljazeera.com*, en date du 30 octobre 2014 (en
anglais):*//**/"Sur le trajet du pipeline - In the path of the pipeline"/* :
http://projects.aljazeera.com/2014/pipeline-politics/
*et*,sur *news;nationalgeographic.com*, en date du 31 octobre 2014 (en anglais):*//**/"Les
nouvelles règles de sécurité pour les trains de wagons-citernes divisent l'industrie ferroviaire -

/**/New Oil Train Safety Rules Divide Rail Industry"/* :
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2014/10/141031-rail-industry-safetyoil-standards/
Sur le site*canadians.org*, en date du 3 novembre 2014 (en anglais):*//**/"Des maires du SaintLaurent s'opposent au plan d'East Energy de 175 pétroliers chargés de sables bitumineux, par an,
sur leur rivière - St. Lawrence mayors oppose Energy East plan for 175 tar sands tankers a year on
their river"/* :
http://canadians.org/blog/st-lawrence-mayors-oppose-energy-east-plan-175-tar-sandstankers-year-their-river
*et*: /*"Top 5 des façons de soutenir le blocus de Kinder Morgan Pipeline - Top 5 Ways You Can
Support the Kinder Morgan Pipeline Blockade"*/ :
http://canadians.org/blog/top-5-ways-you-can-support-kinder-morgan-pipeline-blockade

*CODE MINIER:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 3 novembre 2014:/**//*"La révolution
administrative du "silence vaut accord" entre en vigueur"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/silence-vaut-accord-simplificationautorisation-procedures-23152.php4
Sur le site*arnaudgossement.com*, en date du 4 novembre 2014:/**//*""Le silence vaut accord" :
note du cabinet Gossement avocats"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/11/04/le-silence-vaut-accord-note-ducabinet-gossement-avocats-5482657.html#more
http://www.arnaudgossement.com/media/01/01/3683011174.pdf

*CLIMAT:*
Sur le site*terraeco.net*, en date du 3 novembre 2014:/**/*/"Rapport du Giec : ce qu'il dit et ce
qu'on en dit"/* :
http://www.terraeco.net/Rapport-du-Giec-ce-qu-il-dit-et-ce,57212.html
Sur le site*lemonde.fr*, en date du 4 novembre 2014:/**/*/"Climat : 5 rapports du GIEC, 5 chiffres
alarmants" /*:
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5chiffres-alarmants_4517326_4355770.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 4
novembre 2014: */"Glencore: évolution contrastée de la production au 3e trimestre" :/*
http://www.romandie.com/news/Glencore-evolution-contrastee-de-la-production-au-3etrimestre/533776.rom

*EAU MARCHANDISE:*
Via le site*multinationales.org*, sur *eauxglacées.com*, en date du 3 novembre 2014:
*/"Nouméa : le scandale du "Grand Tuyau" inutile de Suez-Lyonnaise des eaux"/* :
http://www.eauxglacees.com/Noumea-le-scandale-du-Grand-Tuyau

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *du collectif Non au gaz de Schiste - Haute-Savoie*,sur *syracuse.com* en date du 3
novembre 2014 (en anglais):*//*/*"Qu'est-ce que New York peut apprendre du Dakota du Nord: le
côté obscur de la fracturation hydraulique - What New York can learn from North Dakota: the dark
side of fracking" */:
http://www.syracuse.com/opinion/index.ssf/2014/11/what_new_york_can_learn_from_n
orth_dakota_the_dark_side_of_fracking_commentary.html
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 3 novembre 2014 (en anglais): /*"Une alternative à la
fracturation pour relancer le marché et revitaliser les puits "morts" - Fracking Alternative to Hit
Market and Revive 'Dead Wells'*/ :
http://fracking.einnews.com/article/232627606/eh_bF9umS0KfXuQn?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2

*FRACTURATION OFFSHORE:*
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 3 novembre 2014 (en anglais): */"Fracturation dans
l'océan - Fracking the ocean" /*:
http://fracking.einnews.com/article/232565107/-9YdeyINIMYdPdlx?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
novembre 2014:/**//*"La justice espagnole interdit un referendum sur le pétrole aux îles
Canaries"*/ :
http://www.romandie.com/news/La-justice-espagnole-interdit-un-referendum-sur-lepetrole-aux-iles/533983.rom

*AUSTRALIE:*
Sur le site*lockthegate.org*, en date du 4 novembre 2014 (en anglais):*//**/"De nouvelles mises à
pied à la mine de charbon Hunter montre ue le système de planification n'est pas le problème More lay-offs at Hunter coal mine shows planning system is not the problem"/* :
http://www.lockthegate.org.au/mt_arthur_layoffs

*CANADA:*
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 3 novembre 2014 (en
espagnol):*//*/*"Censure sur le rapport de la fracturation hydraulique commandé par le Service
canadien de la santé - Ocultado un informe sobre el fracking encargado por el Servicio de Salud de
Canadá"*/ :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/11/ocultado-un-informe-encargado-porel.html
http://www.ernstversusencana.ca/wp-content/uploads/2012-Health-Canada-PotentialHealth-Hazards-from-Shale-Gas-Drinking-water-Ambient-Air-released-under-FOIP.pdf
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 4 novembre 2014:/**//*"Vers un retour du gaz de schiste" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/422847/leretour-du-gaz-de-schiste
Sur le site*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 4 novembre 2014:/**/*/"La Ville d'Amherst
songe à éliminer 30 millions de litres d'eaux usées"/* :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-ville-damherst-songe-%C3%A0-disposer-30millions-120808058.html;_ylt=AwrBEiLVzVhU5WYAt5VoAQx.

*MEXIQUE:*
Sur le site*eldiariodecoahuila.com*, en date du 4 novembre 2014 (en espagnol):*//**/"Coahuila

exigera beaucoup de main d'oeuvre - Demandará Coahuila gran cantidad de mano de obra"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/11/4/demandara-coahuila-grancantidad-mano-obra-464661.asp
*et*: */"GAZ DE SCHISTE: RISQUES ET FAITS - GAS SHALE RIESGOS Y VERDADES"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/11/4/shale-riesgos-verdades464700.asp

*POLOGNE:*
Via le site du *collecif* *Kampania Spo?eczna Stop Fracking*,sur *vod.tvp.pl* en date du 23
novembre 2014 (en polonais): */"Herbert Wirth PDG de KGHM ( Kombinat Górniczo-Hutniczy
Miedzi Polish Copper), dans l'émission "Code d'accès": /**/«Il faut étudier les conditions
géologiques/**/. La perspective de la production de gaz de schiste nécessite un effort,
principalement, intellectuel - Herbert Wirth prezes KGHM, w programie "Kod doste;pu": "Trzeba
spojrzec' w jakich warunkach geologicznych jestes'my. Perspektywa wydobycia gazu ?upkowego to
jest przede wszystkim wysi?ek intelektualny"/* :
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/kod-dostepu/wideo/herbert-wirth-odc-10631102014/17468802

*ROYAUME UNI:*
Via le site *drillordrop.com*,sur *kentonline.co.uk* en date du 2 novembre 2014 (en
anglais):*//**/"Le collectif "Mouvement pour protéger l'Angleterre rurale" a envoyé un rapport au
ministre d'État à l'énergie dans le but d'exclure l'Est du Kent - The Campaign to Protect Rural
England has sent a report to Minister of State for Energy in bid to exclude east Kent"/* :
http://www.kentonline.co.uk/dover/news/fracking-fears-sent-to-minister-26105/

*USA:*
Via le site *nofrackingway.us*,sur *ecowatch.com*, en date du 31 octobre 2014 (en
anglais):*//**/"Chevron dépense 3 millions de dollars pour les élections locales afin d'acheter le
maire et conseil de la ville - Chevron Spends $3 Million on Local Election to Buy Mayor and City
Council"/* :
http://ecowatch.com/2014/10/31/chevron-buy-local-election/
*et*,sur *star-telegram.com*, en date du 1er novembre 2014 (en anglais):*//**/"Si elle est
adoptée, l'interdiction de la fracturation hydraulique par la ville de Denton fera face à des défis
juridiques - If adopted, Denton fracking ban would face legal tests" /*:

http://www.star-telegram.com/2014/11/01/6250398/if-adopted-denton-frackingban.html?rh=1
Via le site *marcellus-shale.us*,sur *desmosblog.com* en date du 4 novembre 2014 (en
anglais):*//**/"L'essor de la fracturation sur le site du Marcellus Shale apporte les soucis de cycle
d'expansion - Marcellus Shale Fracking Rush Brings Worries of Boom-Bust Cycle"/* :
http://www.desmogblog.com/2014/11/04/concern-over-fracking-boom-bust-cyclemarcellus-shale
Sur le site*fractracker.org*, en date du 31 octobre 2014 (en anglais):*//*/*"Forages et stimulations
disproportionnés, en Californie - Disproportionate Drilling and Stimulations in California" */:
http://www.fractracker.org/2014/10/drilling-in-california/
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 2 novembre 2014 (en anglais): /*"Trois comtés de la
Californie vote sur l'interdiction de la fracturation - Three California counties voting on fracking
bans"*/ :
http://fracking.einnews.com/article/232618901/R1urQ_NpJV28ORe4?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2
Sur le site **bizjournals.com**, en date du 3 novembre 2014 (en anglais):/**//*"La fracturation sur
le bulletin de vote dans 4 villes de l'Ohio, mardi - Fracking on ballot in 4 Ohio cities on
Tuesday"*/ :
http://www.bizjournals.com/columbus/blog/ohio-energy-inc/2014/11/fracking-on-ballotin-4-ohio-cities-on-tuesday.html

*AGITES DU BOCAL:*
Via *Anne LEVY*, sur le site *ecowatch.com*,en date du 3 novembre 2014 (en
anglais):*//**/"«Le changement climatique alarmistes" Voulez-vous transformer les homosexuels,
dit un dirigeant religieux de droite - 'Climate Change Alarmists' Want to Turn People Gay, Says
Religious Right Leader"/* :
http://ecowatch.com/2014/11/03/climate-change-plot-tony-perkins/

J'ai du boulot en attente sur le clavier; je clos rapidement et à demain. Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis un ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr. Vous aussi, faîtes le choix d'acheter votre énergie chez
Enercoop.

