Bonjour,
Occasion de découvrir le philosophe américain et militant écologiste *Murray Bookchin* (19212006): Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 6 novembre 2013: */"BOOKCHIN ET LA
DÉLIQUESCENCE DE LA DÉMOCRATIE MUNICIPALE"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7574

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 novembre 2013: */"Notre Dame des Landes : marché
public irrégulier, le gouvernement sommé d'enquêter"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4959
Sur le site *latribune.fr*, en date du 6 novembre 2013:/*"Aéroport Notre-Dame-des-Landes :
l'arrêt du projet n'entraînerait pas d'économies"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transportlogistique/20131106trib000794483/aeroport-notre-dame-des-landes-l-arret-du-projet-nentrainerait-pas-d-economies.html
Via le site de l'*ACIPA*, sur*metronews.fr*, en date du 6 novembre 2013:/*"Notre-Dame-desLandes : rénover l'aéroport serait aussi cher que d'en bâtir un"*/ :
http://www.metronews.fr/nantes/notre-dame-des-landes-renover-l-aeroport-serait-aussicher-que-d-en-batir-un-nouveau/mmkf!QxevJA2nVr7Y/#Nantes
*et* sur *kalzadud.fr*, en date du 6 novembre 2013:/*"Conférence de presse de l'ACIPA et
CEDPA ce mardi 6 Novembre 2013"*/ :
http://kalzadud.fr/perche/index.php?post%2F2013%2F11%2F06%2Fconf
%C3%A9rence-de-presse-de-l-ACIPA-et-CDPA-ce-mardi-6-Novembre-2013

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-11-08 - *LE MONDE* -*/"Le sort des 30 de Greenpeace devant la
justice internationale"/* (en fichier joint)
* 13-11-08 -*LE MONDE* - /*"La révolte des indignés roumains"*/ (en
fichier joint)
* 13-11-08 -*LE MONDE* - /*"A armes inégales"* /(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 6
novembre 2013:*/"Nestlé/Conflit social: des syndicalistes en grève de la faim en Colombie" /*:
http://www.romandie.com/news/n/NestleConflit_social_des_syndicalistes_en_greve_de
_la_faim_en_Colombie42061120131845.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 7 novembre 2013: /*"France : Greenpeace interpelle le CAC40
pour libérer ses militants"*/ :

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00562244-france-greenpeace-interpelle-le-cac40-pour-liberer-ses-militants-626623.php
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 7 novembre 2013: */"Des Américains
déconseillent l'aventure du gaz de schiste"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-les-am%C3%A9ricains-d
%C3%A9conseillent-saventurer185706172.html;_ylt=A2KLOzJAYXtSxDIAxa5oAQx.

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *planetoscope*: /*"Le Planetoscope, c'est la vie de la planète vue à travers l'immensité
des statistiques mondiales et de leur évolution. La vie est parfois angoissante, souvent
enthousiasmante ... tout simplement foisonnante"*/ :
http://www.planetoscope.com/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
*

13-11-08 -*LE MONDE* - *"La panne d'électricité géante devrait
être évitée cet hiver"* (en fichier joint)

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 6 novembre 2013: */"Le scénario de transition
énergétique de l'Ademe serait bon pour la croissance et l'emploi"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/evaluation-economique-scenario-ademetransition-enenrgetique-19868.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
novembre 2013:*//*/*"EDF amplifie ses économies, le parc nucléaire produira un peu moins que
prévu"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_amplifie_ses_economies_le_parc_nucleaire_p
roduira_un_peu_moins_que_prevu60071120131122.asp
*et*: */"L'approvisionnement en gaz insuffisant en cas de grand froid cet hiver"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_approvisionnement_en_gaz_insuffisant_en_cas_d
e_grand_froid_cet_hiver_46071120131617.asp
Sur le site *news.admin.ch*, en date du 7 novembre 2013: /*"SUISSE: Stratégie énergétique
2050 : une troisième vidéo"*/ :
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50866

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
novembre 2013:*///"Afrique: la production de gaz pourrait doubler en 20 ans"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_la_production_de_gaz_pourrait_doubler_e
n_20_ans_26061120132150.asp
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 novembre 2013 (en anglais):*//*/*"Perspectives
de Gaz naturel dans les Balkans - Natural Gas Prospects in the Balkans"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/balkan-see-regional-upstream-natural-gas-prospects
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 6 novembre 2013:*///"Ressources en gaz de la formation de
Montney parmi les plus importantes du monde"/* :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2013/nwsrls30-fra.html
Sur le site *lelezard.com*, en date du 7 novembre 2013:*/"Retombées économiques de l'industrie
pétrolière de l'Ouest canadien : Le secteur pétrolier de l'Ouest canadien a généré 1 G$ en retombées
économiques et plus de 10 000 emplois directs et indirects au Québec en 2012"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2141782.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 7 novembre 2013:*///"Libye -- Des miliciens
amazighs ferment le gazoduc Green Stream vers l'Italie "/* :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/31524-libye-desmiliciens-amazighs-ferment-le-gazoduc-green-stream-vers-l-italie.html
Sur le site *gasinfocus.com*, en date du 7 novembre 2013:*//**/"La Russie : un fournisseur de gaz
naturel incontournable"/* :
http://www.gasinfocus.com/focus/la-russie-un-fournisseur-de-gaz-naturelincontournable/
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 6 novembre
2013:*///"Alger craint une nouvelle attaque terroriste sur In Amenas"/* :
http://tempsreel.nouvelobs.com/off-de-l-obs/20131106.OBS4048/info-obs-alger-craintune-nouvelle-attaque-terroriste-sur-in-amenas.html
*
GEOTHERMIE PROFONDE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 7
novembre 2013:*/"CH/Géothermie à St-Gall: de l'eau chaude et du gaz"/* :
http://www.romandie.com/news/n/CHGeothermie_a_St_Gall_de_l_eau_chaude_et_du_
gaz43071120131626.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*

*Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 novembre 2013:*/"Les vrais dangers du gaz de
schiste"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4921
*
CLIMAT:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 novembre 2013:*/"Le changement climatique affectera
l'Aquitaine, le vin de Bordeaux, et les centrales nucléaires"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4946

*POLLUTION:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 7 novembre 2013:*/"Lac-Mégantic - Les sédiments du lac et
de la Chaudière sont hautement contaminés" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391929/lacmegantic-des-produits-chimiques-toujours-presents-selon-des-analyses
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 6 novembre 2013:*/"Pollution à Lac-Mégantic: Blanchet se
veut rassurant"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2013/11/20131106133823.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 6 novembre 2013:*///"Pétrole au Nigeria: Amnistie accuse
Shell de «manipuler» des études"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/201311/06/01-4707973-petrole-au-nigeriaamnistie-accuse-shell-de-manipuler-des-etudes.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS2

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 7
novembre 2013:*///"Les pénuries d'eau futures sont à prendre au sérieux en Valais"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Les_pries_d_eau_futures_sont_rendre_au_seux_en_
Valais_RP_071120131423-27-417176.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *fastcocreate.com*, en date du 5 novembre 2013 (en
anglais):*/"Les humains et l'eau (photos) - Photographer Edward Burtynsky Captures The Horror
And Beauty In Our Relationship With Water"/* :
http://www.fastcocreate.com/3021057/photographer-edward-burtynsky-captures-thehorror-and-beauty-in-our-relationship-with-water

*
FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
novembre 2013:*/"Chypre et Total signent un protocole d'accord sur un projet d'exploitation de
GNL en mer profonde" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Chypre_et_Total_signent_un_protocole_d_accord_s
ur_un_projet_d_exploitation_de_GNL_en_mer_profonde23071120131516.asp

*SEISME:*
Via le site *les4rives.net*, sur *nationalgeographic.com*, en date du 4 novembre 2013 (en
anglais): */"Les puits d'injections liés à des séismes, une étude - Earthquake Study Points to
Possible Carbon Injection Risks"/* :
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/11/131104-carbon-injectionearthquake-risks/

*ALGERIE:*
Sur le site *depechedekabylie.com*, en date du 7 novembre 2013:*/"Bouira : Séminaire sur
l'environnement et le développement durable: Exploitation du gaz de schiste : Les experts
dubitatifs..."/* :
http://www.depechedekabylie.com/national/130808-exploitation-du-gaz-de-schiste-lesexperts-dubitatifs.html

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 7 novembre 2013:*/"Le moratoire sur le gaz de schiste en
péril"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/392011/lemoratoire-sur-le-gaz-de-schiste-en-peril
Via le site *les4rives.net*, sur *communiques.gouv.qc.ca*, en date du 6 novembre 2013
communiqué officiel: */"Exploitation du gaz de schiste : les partis d'opposition disent non au
moratoire"/* :
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2013/06/c4944.
html
*et*, sur *insideclimatenews.org*, en date du 5 novembre 2013 (en anglais): */"Malgré les
dangers des mines de sable destiné aux fracturations hydrauliques, les législateurs prévoient
relâcher les règlements qui les encadrent -- 'Frac Sand' Mining Boom: Health Hazard Feared, but
Lawmakers Aim to Ease Regulation" /*:
http://insideclimatenews.org/print/28836

Via le site*les4rives.net*, en date du 7 novembre 2013: */"Brantingham agreed the spill was not
intentional, but can happen whenever someone hits a void pocket underground when there is
drilling already happening in the area." Willie Brantingham of the Local Emergency Planning
Committee -- "Brantingham (un membre du comité local du plan d'urgence) admet que le
déversement n'était pas volontaire, mais peut survenir quand un forage frappe un vide souterrain où
il y a déjà eu du forage dans la région."/*
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *tomwilber.blogspot.ca*, en date du 5 novembre 2013 (en anglais):
*/"New York, il y a plus que la géologie qui détermine si la fracturation hydraulique envahit un
territoire - What are the prospects for New York's shale reserves? Sociology, ideology weigh heavy
in debate over geology"/* :
http://tomwilber.blogspot.ca/2013/11/what-are-prospects-for-new-yorks-shale.html
*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 3 novembre 2013 (en anglais): /*"La Pennsylvanie
prépare des projets de lois pour attirer les gazières avec des subventions - Pa. pays to woo natural
gas firms - Bills could deliver sizable subsidies over a decade" */:
http://www.post-gazette.com/news/state/2013/11/04/Pa-pays-to-woo-natural-gasfirms/stories/201311040073
*et*, sur *denverijournal.com*, en date du 6 novembre 2013 (en anglais): */"Colorado, la vie
dans un champs d'exploitation gazière - Drilling and the American dream: Life in a gas patch"/* :
http://www.denverijournal.com/article.php?id=9934
*et*, sur *wqow.com*, en date du 6 novembre 2013 (en anglais):*/"Wisconsin, une fusion détourne
le moratoire sur les nouvelles mines de sable destiné aux fracturations hydrauliques - $100 million
frac sand project gets a boost from annexation vote"/* :
http://www.wqow.com/story/23886719/2013/11/05/frac-sand-project-in-whitehallmoves-one-step-closer-to-reality
*et*, sur *eenews.net*, en date du 5 novembre 2013 (en anglais):*///"La nouvelle chef de l'EPA
semble favorable au projet d'oléoduc Keystone XL et au procédé de la fracturation hydraulique -Green alert flares after McCarthy's hometown comments on KXL, fracking"/* :
http://www.eenews.net/stories/1059989966
*et*, sur *observer-reporter.com*, en date du 7 novembre 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, le
fournisseur de Range Resources reçoit l'ordre de soumettre les produits chimiques des forages -Range Resources' suppliers ordered to reveal Amwell drilling chemicals"/* :
http://www.observer-reporter.com/apps/pbcs.dll/article?AID=
%2F20131105%2FNEWS01%2F131109670#.Unt3_ycniSo

*EUROPE:*
* 13-11-08 -*LE MONDE* - /*"Bruxelles relance le débat sur les OGM en
Europe"*/ (en fichier joint)

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 7 novembre 2013:*/"Industrie chimique, sociétés de
biotechnologies et géants du trading contrôlent la chaîne alimentaire mondiale"/* :
http://www.bastamag.net/article3488.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
novembre 2013:*/"Le Japon débarque des missiles factices sur une île du Pacifique, irritation de
Pékin" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Japon_debarque_des_missiles_factices_sur_une
_ile_du_Pacifique_irritation_de_Pekin51071120131203.asp

Partant pour Lyon, sans connexion, le temps suspend son vol jusqu'à mardi.
En attendant, bonnes et belles journées.
bruno, collectif viganais.

