*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 10 janvier 2014:/*"La fronde des sénateurs français contre les
négociations transatlantiques"*/ :
http://www.euractiv.fr/innovation-enterprise/la-fronde-des-senateurs-francais-news532683
Sur le site *senat.fr*, en date du 9 janvier 2014:/***"Séance du 9 janvier 2014 (compte rendu
intégral des débats) : version provisoire - Débat sur les négociations commerciales
transatlantiques"*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20140109_2&idtable=s20140109_2|
s20140107_4|s20131217_1|s20131211_9|s20131128_2|s20131106_11|s20131024_11|
s20130918_10&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20130112&au=20140112&dp=1+an
&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *aerobuzz.fr*, en date du 29 décembre 2013:*/"Attention ! Le dossier « NDDL » revient
!" /*:
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article4695
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 2 janvier 2014: /*"VIDEO. Notre-Dame-des-Landes : une
dépense inutile, une bévue politique, selon Canfin"*/ :
http://www.lepoint.fr/politique/notre-dame-des-landes-une-depense-inutile-une-bevuepolitique-selon-canfin-02-01-2014-1776139_20.php
Sur le site *media-web.fr*, en date du 2 janvier 2014:/*"Notre-Dame-des-Landes : Cécile Duflot
rappelle un désaccord «acté»"*/ :
http://www.media-web.fr/notre-dame-des-landes-cecile-duflot-rappelle-un-desaccordacte-80-101-1425.html
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 6 janvier 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes : les proaéroport se disent "plus convaincus que jamais""/* :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-notre-dame-des-landes-les-pro-aeroportse-disent-plus-convaincus-que-jamais_fil-2463191_actu.Htm
Sur le site *citizenside.com*, en date du 5 janvier 2014:*///"Paris : Mobilisation contre l'exposition
de la collection Pinault place du Châtelet"/* :
http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2014-01-05/88584/paris-mobilisationcontre-l-exposition-de-la-collection-pinault-place-du-chatelet.html#f=0/849237
Sur le site *entreprises.ouest-france.fr*, en date du 6 janvier 2014:*///"Loire-Atlantique. Des
mesures pour arrêter le gaspillage de terres"/* :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/loire-atlantique-mesures-pour-arretergaspillage-terres-06-01-2014-125154

Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 9 janvier 2014:*///"Carrefour, prends ZAD dans ta
gueule !"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/bob-92-zinn/090114/carrefour-prends-zad-dans-ta-gueule
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 janvier 2014:/***"Notre-Dame-des-Landes :
l'UICN demande de compléter les études d'impacts environnementaux"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/aeroport-notre-dame-landes-UICN-etudeimpacts-projet-20394.php4
Sur le site *saint-nazaire.maville.com*, en date du 11 janvier 2014:/***"Nantes : Élus et militants
contre le transfert de l’aéroport" */:
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-nantes-elus-et-militants-contre-letransfert-de-l-aeroport_fil-2466950_actu.Htm
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 8 janvier 2014:/*"infos fraiches Freuzière"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2095

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 8 janvier 2014:/***"Il était une fois la Ferme des
mille vaches prisonnières de l'industrie"*/ :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/08/etait-fois-ferme-mille-vaches-prisonniereslindustrie-248848
Sur le site *reporterre.fr*, en date du 10 janvier 2014:*/"SERIE - De la ferme des Mille vaches à
l’affairisme du PS"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5229
*et*, en date du 9 janvier 2014:/*"Le Dossier de la Ferme des Mille Vaches"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5221
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 9 janvier 2014:/*"1000 vaches, 1000 prisonnières,
un jackpot" */:
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1670
Sur le site *dailynord.fr*, en date du 11 janvier 2014:/***"La Ferme des 1000 vaches est-elle le
Notre-Dame des Landes du Nord ?" */:
http://dailynord.fr/2014/01/la-ferme-des-1000-vaches-le-notre-dame-des-landes-dunord/
Sur le site *reporterre.fr*, en date du 11 janvier 2014:/*"A Lyon, expulsion de la première ZAD...
mais la deuxième résiste toujours"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5230

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *arte.tv.fr*, en date du 4 janvier 2014:/***"Les Mapuches contre le gaz de schiste"*/ :
http://www.arte.tv/fr/les-mapuches-contre-le-gaz-de-schiste/7753052.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 7 janvier 2014:/***"Manif anti-gaz de schiste à Rexton: une
autre arrestation"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201401/07/01-4726415manif-anti-gaz-de-schiste-a-rexton-une-autre-arrestation.php
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 9 janvier 2014:/***"Manifs anti-gaz de schiste au N-B: une
troisiéme arrestation"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201401/09/01-4727135manifs-anti-gaz-de-schiste-au-n-b-une-troisieme-arrestation.php
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 janvier 2014:/***"Agrément des associations
: le ministère de l’Écologie se fait attendre"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/agrements-association-ministere-ecologieattente-rerpresenativite-20392.php4

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 janvier 2014:/***"L'Ontario élimine définitivement le
charbon de son mix-énergétique"*/ :
http://www.enerzine.com/41/16767+lontario-elimine-definitivement-le-charbon-de-sonmix-energetique+.html
*et*: /*"Du gaz naturel artificiel à partir du courant excédentaire"*/ :
http://www.enerzine.com/12/16764+du-gaz-naturel-artificiel-a-partir-du-courantexcedentaire+.html
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 9 janvier 2014:/*****"Une commission d’enquête sur
les coûts du nucléaire... Encore !"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/une-commission-d-enquete-sur-les-couts-dunucleaire-encore.N231023
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 9 janvier 2014:/***"Loi d'adaptation ou de
transition énergétique ?"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/01/08/tempe8e09e18c9d44ab5aaff9f71b85a2f21-5265999.html#more
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 10 janvier 2014:/***"L’inextricable
réforme du système électrique allemand"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-inextricable-reforme-du-systemeelectrique-allemand,41578

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 14-01-12 - *LE MONDE* - */"Les pétroliers trouvent de moins en moins
de gisements"/* (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
janvier 2014:/*"France/L'industrie chimique table sur une croissance de 1,3% cette année" */:
http://www.romandie.com/news/n/_FranceL_industrie_chimique_table_sur_une_croissa
nce_de_13_cette_annee54090120141627.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 14-01-07 - *LE MONDE* - */"Le prix du pétrole devrait un peu baisser
en 2014"/* (en fichier joint)
* 14-01-09 - *LE MONDE* -/*"Aux États-Unis, la production pétrolière
permet de réduire le déficit commercial"*/ (en fichier joint)
Sur le site *lesenergies.blog.lemonde.fr*, en date du 9 janvier 2014:/***"Le pétrole, agent
centrifuge à responsabilité limitée"*/ :
http://lesenergies.blog.lemonde.fr/2014/01/09/le-petrole-agent-centrifuge-aresponsabilite-limitee/
Sur le site *petrole.blog.lemonde.fr*, en date du 7 janvier 2014:/***"Le retour en force d'Al-Qaida
en Irak, cloaque de la puissance pétroliére"*/ :
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/01/07/le-retour-en-force-dal-qaida-en-irak-cloaquede-la-puissance-petroliere/
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 10 janvier 2014:/***"Les premiers forages pétroliers au
Groënland accordés à BP"*/ :
http://www.consoglobe.com/forages-petroliers-groenland-bp-cg
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
janvier 2014: /*****"Bagdad convoque le chargé d'affaires turc à propos des importations de brut
du Kurdistan "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Bagdad_convoque_le_charge_d_affaires_turc_a_pr
opos_des_importations_de_brut_du_Kurdistan39120120141635.asp
*
**CLIMAT:*
* 14-01-12 - *LE MONDE* - */"La crise pése sur les ambitions
climatiques de l'Europe Les Vingt-Huit se déchirent sur les
objectifs à atteindre en 2030. Bruxelles doit dévoiler ses
propositions le 22 janvier" /*(en fichier joint)
* 14-01-12 - *LE MONDE* - */"l'Europe peine à se fixer un cap pour

2030"/* (en fichier joint)
* 14-01-12 - *LE MONDE* - */"Réduire de 40 % les émissions de CO2 et
créer 750 000 emplois par an dans l'énergie"/* (en fichier joint)
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 9 janvier 2014:/***"Hydrates de méthane et
réchauffement climatique : des dégagements de gaz d'origine naturelle au large de la Norvège" */:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74809.htm

*EXTRACTIVISME:*
Via *Thierry USO*, sur *youtube.com*, en date du 28 janvier 2012 (vidéo 15 min en anglais):
/*"STOPPER le PROJET MINIER AUSTRALIEN CARNEGIE-ASTRON en CASAMANCE Senegal / Save the Casamance" */:
http://www.youtube.com/watch?v=qYCzZ8snYfE&feature=related#
http://www.avaaz.org/fr/petition/STOPPER_le_PROJET_MINIER_AUSTRALIEN_CA
RNEGIE_ASTRON_en_CASAMANCE/?teLsQdb
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 10 janvier 2014:/*"2014 - L'année des compagnies
extractives ou de la justice ?" */:
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7652

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *terraeco.net*, en date du 8 janvier 2014:/**/*/"Moyen-Orient : comment le «
Croissant fertile » est devenu un désert"/ *:
http://www.terraeco.net/Moyen-Orient-comment-le-Croissant,53246.html
*et*, en date du 9 janvier 2014: /*"Demain plus de porcheries XXL : quels impacts ?"*/ :
http://www.terraeco.net/Demain-plus-de-porcheries-XXL,53250.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 10 janvier 2014: */"Marée noire aux É.-U.: l'indemnisation de
7,8 milliards $ confirmée"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201401/10/01-4727663-maree-noireaux-e-u-lindemnisation-de-78-milliards-confirmee.php
*et*, en date du 9 janvier 2014: */"Déboisement en Indonésie: condamnation historique d'une
société d'huile de palme"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/201401/09/01-4727052-deboisement-enindonesie-condamnation-historique-dune-societe-dhuile-de-palme.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-pluspopulaires-environnement_section_ECRAN1POS2

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *kuartangofrackingez.org*, en date du 8 janvier 2014 (en espagnol):*/"La fracturation
hydraulique augmente le taux de naissance d'enfants présentant une insuffisance pondérale - El
fracking aumenta el índice de nacimiento de niños con peso inferior" /*:
http://www.kuartangofrackingez.org/

** *CANADA:*
* 14-01-09 - *LE MONDE* -/*"Le Canada s'attaque à son patrimoine
scientifique"*/ (en fichier joint)
* et une affiche en fichier joint
Sur le site *journalexpress.ca*, en date du 11 janvier 2014: /*"Un nouveau collectif contre les gaz
de schiste est né"*/ :
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-01-11/article-3572327/Un-nouveaucollectif-contre-les-gaz-de-schiste-est-ne/1
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 8 janvier 2014: */"Le Manifeste en faveur du pétrole
québécois fait bondir les écologistes" /*:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ressources-naturelles/le-manifeste-enfaveur-du-petrole-quebecois-fait-bondir-les-ecologistes/565109
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 11 janvier 2014: */"Déraillement au Nouveau-Brunswick: les
évacués peuvent rentrer chez eux"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/397081/deraillement-au-nouveaubrunswick-les-feux-sont-maintenant-eteints
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 10 janvier 2014: */"Pétrolia c. Gaspé: l'avenir du projet
Haldimand devant la justice"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201401/09/01-4727272petrolia-c-gaspe-lavenir-du-projet-haldimand-devant-la-justice.php
*et*:*/"Un manifeste qui devrait être inutile"/* :
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201401/09/01-4727205-unmanifeste-qui-devrait-etre-inutile.php
Sur le site *blogues.journaldemontreal.com*, en date du 10 janvier 2014: */"Esther Bégin: Le
Québec, dans sa “bulle écolo”?"/* :
http://blogues.journaldemontreal.com/estherbegin/politique/le-quebec-dans-sa-bulleecolo/
Sur le site *voiceofrussia.com*, en date du 10 janvier 2014 (en anglais): */"Fracturation: Le
Champagne pour les élites, la mort pour les gens - Fracking: Champagne for the elites, death for the
people " /*:

http://voiceofrussia.com/news/2014_01_10/Fracking-Champagne-for-the-elites-deathfor-the-people-3362/
Sur le site *canadiens.org*, en date du 9 janvier 2014 (en anglais): */"Le Conseil des Canadiens se
réjouit de la pause décidée par le gouvernement Wisconsin concernant le projet des sables
bitumineux des Grands Lacs - Council of Canadians applauds Wisconsin government pausing Great
Lakes tar sands project"/* :
http://canadians.org/media/council-canadians-applauds-wisconsin-government-pausinggreat-lakes-tar-sands-project-0
Sur le site *lelezard.com*, en date du 9 janvier 2014: /*"Pétrolia inc. : Début des audiences dans la
cause du règlement de la Ville de Gaspé"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2567102.html
Via le site *webotheque.net*, sur*rimouskois.ca*, en date du 11 janvier 2014:/*"L’exploration et
l’exploitation du pétrole: Rimouski pourrait en tirer profit"*/ :
http://www.rimouskois.ca/2014/01/11/rimouski-pourrait-en-tirer-profit
*et*, sur *ledevoir.com*, en date du 11 janvier 2014:*/"Le sort des espèces aquatiques confié à
l’Office de l’énergie ?"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397077/le-sort-des-especes-aquatiquesconfie-a-l-office-de-l-energie
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca* , en date du 11 janvier 2014:*///"Pétrole: pour un
contre-manifeste"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/01/petrole-pour-un-contre-manifeste.html

*FRANCE:
*Sur le site *leblogfinance.com*, en date du 2 janvier 2014: */"Exploitation du gaz de couche :
coup d'arrêt pour Gazonor"/* :
http://www.lavoixdunord.fr/region/exploitation-du-gaz-de-couche-coup-d-arret-pourgazonor-ia25b50481n1818011
Sur le site *leprogres.fr*, en date du 2 janvier 2014: */"Saint-Claude : prés de 2 000 anti gaz de
schiste descendent dans la rue" /*:
http://www.leprogres.fr/jura/2014/01/02/saint-claude-pres-de-2-000-anti-gaz-de-schistedescendent-dans-la-rue
Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 6 janvier 2014: /*"Divion : A la fosse n°5, le gaz de mine
va être transformé en électricité"*/ :
http://www.lavoixdunord.fr/region/divion-a-la-fosse-n-5-le-gaz-de-mine-va-etreia32b53990n1824983
Sur le site *parisdepeches.fr*, en date du 7 janvier 2014:/**//*"Dossier gaz de schiste : les
derniéres évolutions"*/ :

http://www.parisdepeches.fr/32-Economie/2048-France/8844Dossier_gaz_schiste_les_dernieres_evolutions.html
Sur le site *francebleu.fr*, en date du 9 janvier 2014:/**//*"Ardèche: des vœux sur un air de Brel
pour les anti-gaz de schiste"*/ :
http://www.francebleu.fr/infos/ardeche/ardeche-gard-des-voeux-sur-un-air-de-brel-pourles-anti-gaz-de-schiste-1171096
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 janvier 2014:/**//*"Pourquoi un documentaire sur le gaz
de schiste ?"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article3737
*
IRLANDE:
*Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 8 janvier 2014 (en anglais):*//**/"La lettre
d'information 01-14 (132) de Matières de Fracturation - Fracking Matters Newsletter 01-14 (132)"/*
:
http://frackingfreeireland.org/2014/01/08/fracking-matters-newsletter-01-14-132/#more8452
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *wprost.pl*, en date du 9 janvier 2014 (en polonais):/*"Les écologistes inhibent
l'exploration de gaz de schiste en Pologne - Ekolodzy hamują poszukiwania gazu łupkowego w
Polsce"*/ :
http://www.wprost.pl/ar/431683/Ekolodzy-hamuja-poszukiwania-gazu-lupkowego-wPolsce/

*TUNISIE:*
Sur le site*leblogfinance.com*, en date du 31 décembre 2013: */"la BEI réaffirme l'existence
d'importantes réserves de gaz"/* :
http://www.leblogfinance.com/2013/12/tunisie-la-bei-reaffirme-lexistencedimportantes-reserves-de-gaz.html
Sur le site *turess.com*, en date du 10 janvier 2014:/*"Les réserves de pétrole brut de la Tunisie
estimées à 450 millions de barils"*/ :
http://www.turess.com/fr/wmc/144880

*ROUMANIE:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 janvier 2014 (en anglais):*/"Un médiateur

enquête sur les mesures prises contre les manifestants - Romania: Ombudsman Investigates Actions
Taken Against Protesters"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/romania-ombudsman-investigates-actions-chevronprotesters
*
ROYAUME UNI:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 10 janvier 2014:/*"Total à la recherche de gaz de schiste en
Grande-Bretagne" */:
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20140111trib000808905/total-a-la-recherche-de-gaz-de-schiste-engrande-bretagne.html

*RUSSIE:*
Sur le site *indices.usinenouvelle.com*, en date du 10 janvier 2014:/*"Ca gaze entre la Russie et
l'Ukraine"*/ :
http://indices.usinenouvelle.com/energie/ca-gaze-entre-la-russie-et-l-ukraine.4946

*USA: *
* 14-01-10 - *LE MONDE* - /*"Les accidents de convois ferroviaires
transportant du pétrole se multiplient en Amérique du Nord"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 10 janvier 2014: */"Déversement toxique en VirginieOccidentale"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201401/10/01-4727526-deversementtoxique-en-virginie-occidentale.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS2
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 11 janvier 2014 (en anglais):/*"Alerte dans, seulement,
neuf comtés VIRGINIE OCCIDENTALE - FLUSH ONLY IN NINE WEST VIRGINIA
COUNTIES" */:
http://www.nofrackingway.us/2014/01/11/flush-only-in-nine-west-virginia-counties/
*et*, en date du 10 janvier 2014: /*"Radio Disney à Cleveland, Ohio a annulé les spectacles
restants parrainés par l'industrie des combustibles fossiles - DISNEY CANCELS FRACKERS"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/01/10/disney-cancels-frackers/
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 janvier 2014:*/"Le transport de pétrole par rail fait débat
aux Etats-Unis"/* :

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203232590916-le-transport-de-petrole-par-rail-fait-debat-auxetats-unis-641977.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 11 janvier 2014 (en anglais):*/"Le Président du
groupe de travail fédéral déclare nuisible le secret de l'industrie du pétrole et du gaz - Federal Task
Force Chairman Says Trade Secret Claims Hurt Industry"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/seab-john-deutch-fracking-chemical-information

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 10 janvier 2014:/***"Le Parlement se montre plus ambitieux
que la Commission sur le paquet énergie-climat 2030"*/ :
http://www.euractiv.fr/energie/tempete-en-vue-entre-le-parlemen-news-532700

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *intensite.net*, en date du 7 janvier 2014:/***"VENDOME (41) - Conférence : Gaz et
huile de schiste" */:
http://www.intensite.net/2009/agenda/vendome-41-conf%C3%A9rence-gaz-et-huile-deschiste

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 12
janvier 2014: /*"Le droit de chasser un rhinocéros adjugé 315'000 francs"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Le_droit_de_chasser_un_rhinoceros_adjuge_315_00
0_francs25120120140857.asp

Je redémarre espérant tenir un moment.
A demain.

