Bonjour,
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 novembre 2013: /*"Francis Hallé, l’homme qui parle
avec les arbres"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4981
Descendons de la canopée:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 13-11-12 - *LE MONDE* - */"Les États-Unis attendent beaucoup du
traité de libre-échange avec l'Europe"/* (en fichier joint)
* 13-11-12 - *LE MONDE* - */"Libre-échange - États-Unis et Europe se
jaugent"/* (en fichier joint)
* 13-11-12 - *LE MONDE* - */"Des divergences sur l'inclusion des
services "/* (en fichier joint)
*et *une affiche, en fichier joint.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 14 novembre 2013: */"L’ancien président de Regional
critique le transfert de l’aéroport de Nantes"/* :
http://www.ouest-france.fr/lancien-president-de-regional-critique-le-transfert-delaeroport-de-nantes-1711234
Via le site *zad.nadir.com,* sur *youtube.com*, en date du 13 novembre 2013 (vidéo 7 min 37 s):
*/"2013 UNE NOUVELLE SAISON DE RESISTANCE FERTILE SUR LA ZAD - Sème ta ZAD Le Diapotagerama de l'Eté" /*:
http://www.youtube.com/watch?v=cBlqlCqOrCU&feature=youtu.be

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-11-15 - *LE MONDE *- /*"Les ratés d'un plan de sauvetage" */(en
fichier joint)
* 13-11-15 - *LE MONDE *- /*"Eldorado pour les consultants, REDD a
déjà coûté 7 milliards de dollars" */(en fichier joint)
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*,**en date du 14 novembre 2013: /*"Sauvons la
forêt : Soutien aux victimes du Groupe Bolloré en Afrique" */:
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/sauvons-la-for%C3%AAt-soutien-auxvictimes-du-groupe-bollor%C3%A9-en-afrique.html
Via le site *les4rives.net*, sur *santafenewmexican.com*, en date du 12 novembre 2013 (en

anglais): */"Nouveau-Mexique, une petite communauté poursuivie pour son interdiction de fracturer
- Mora County sued over oil-drilling ban"/* :
http://www.santafenewmexican.com/news/local_news/mora-county-sued-over-drillingban/article_b501ba84-d00d-5b30-987c-a25dba96e603.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
novembre 2013:*/"Le coût du gaz et de l'électricité préoccupe une majorité de Français"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_cout_du_gaz_et_de_l_electricite_preoccupe_un
e_majorite_de_Francais67141120130603.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 13-11-13 -*LE MONDE* -*/"Berlin pourrait réduire le soutien de
l’État aux renouvelables"/* (en fichier joint)
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 14 novembre 2013: */"La France élargit le périmètre
de sa taxe sur les énergies renouvelables"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/la-france-elargit-le-perimetre-de-sa-taxe-sur-lesenergies-renouvelables.N217556

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 13-11-15 - *LE MONDE *- /*"En Guyane, Shell ne renonce pas, malgré
cinq forages pétroliers infructueux" */(en fichier joint)
* 13-11-15 - *LE MONDE *- /*"Nouveaux déboires sur le gisement géant
de Kashagan" */(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
novembre 2013:/*"Les Etats-Unis avancent vers l'indépendance énergétique" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Les_Etats_Unis_avancent_vers_l_independance_en
ergetique16141120130051.asp
*et*: /*"Gazprom: la demande européenne dope les bénéfices"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_la_demande_europeenne_dope_les_benef
ices98141120131118.asp
*et*: /*"Norvège: pic des investissements pétroliers en 2014" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Norvege_pic_des_investissements_petroliers_en_20
14_85141120131444.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 13 novembre 2013: /*"Le Moyen-Orient restera le principal

fournisseur mondial de pétrole"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203119583139-le-moyen-orient-restera-le-principal-fournisseurmondial-de-petrole-628628.php
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 14 novembre 2013: */"La BEI va combler le manque
d'investissements dans les infrastructures énergétiques" /*:
http://www.euractiv.fr/energie/la-bei-va-combler-le-manque-dinv-news-531675
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 14 novembre 2013 (en anglais): /*"Gas Industry
Needs to Find New Solutions, Say Energy Leaders" */:
http://www.naturalgaseurope.com/eagc-2013-conference-gas-industry-leaders
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 novembre 2013:*/"L'Agence internationale
de l'énergie annonce un monde à court de brut"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/aie-wolrd-energy-outlook-2013-petrole19930.php4
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 13-11-13 -*LE MONDE* -*/"L'inexorable glissement vers l'Asie du
marché énergétique"/* (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
novembre 2013:*/"Rosneft intéressé par une part dans Daewoo Shipbuilding"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_interesse_par_une_part_dans_Daewoo_Shi
pbuilding_78141120130919.asp
*et*: /*"GDF Suez fait son entrée dans la prospection de gaz en Amérique du Sud"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_fait_son_entree_dans_la_prospection_d
e_gaz_en_Amerique_du_Sud47141120130952.asp
*
**GEOTHERMIE PROFONDE:
*Sur le site *enerzine.com*, en date du 14 novembre 2013: /*"Le Mexique va exploiter la
géothermie profonde à haute température"*/ :
http://www.enerzine.com/4/16537+le-mexique-va-exploiter-la-geothermie-profonde-ahaute-temperature+.html
*
CODE MINIER:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 13 novembre 2013:*//**/"Code minier : mise en
ligne de l'avant projet et audition à l'Assemblée nationale le 13 novembre 2013"/* :

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/05/projet-de-code-minier-audition-al-assemblee-nationale-le-13.html#more
*
**ENVIRONNEMENT:
*
* 13-11-14 - *LE MONDE* - /*"Paul Watson - Si l'océan meurt, nous
mourrons. Voilà mon seul message"*/ (en fichier joint)
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 13 novembre 2013:*//**/"Fin des Etats généraux
de la modernisation du droit de l'environnement"/ *:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/13/fin-des-etats-generaux-de-lamodernisation-du-droit-de-l-env.html#more
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 12 novembre 2013:*//**/"Environnement: l’inquiétude
est sourde et la déception criante"/ *:
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/121113/environnementl-inquietude-est-sourde-et-la-deception-criante
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
novembre 2013:*/"Un sommet du charbon à Varsovie, en marge de la conférence climat, sème le
trouble" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Un_sommet_du_charbon_a_Varsovie_en_marge_de
_la_conference_climat_seme_le_trouble93141120131609.asp
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14
novembre 2013:*/"De la forêt amazonienne aux tribunaux internationaux, le feuilleton Chevron loin
d'être terminé en Équateur" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_De_la_foret_amazonienne_aux_tribunaux_internati
onaux_le_feuilleton_Chevron_loin_d_etre_termine_en_Equateur35141120130848.asp
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 13 novembre 2013: */"Pollution en Amazonie:
l'amende de Chevron ramenée à 9,5 milliards de dollars"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/11/13112013pollution-en-amazonie-lamende.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *heraldmailmedia.com*, en date du 11 novembre 2013 (en
anglais):*/"Virginie Occidentale, la disposition des déchets générés par les fracturations
hydrauliques est préoccupante pour les régions entourant les exploitations - Concern over Marcellus
shale waste in landfills spreads to Eastern Panhandle"/* :
http://www.heraldmailmedia.com/news/tri_state/west_virginia/concern-over-marcellus-

shale-waste-in-landfills-spreads-to-eastern/article_67eda234-4b49-11e3-96fa0019bb30f31a.html

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemeregent.info*, en date du 12 novembre 2013 (audio 42 min 38 s): */"Au
rythme actuel de consommation d'énergie, le potentiel algérien est de 20 ans et non 50 – Tewfik
Hasni"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/31719-au-rythme-actuelde-consommation-d-energie-le-potentiel-algerien-est-de-20-ans-et-non-50-tewfikhasni.html
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *liberte-algerie.com*, en date du 13 novembre
2013: /*"Sid Ali Betata, Président de l’agence nationale de valorisation des
hydrocarbures( ALNAFT) à Liberté" */:
http://www.liberte-algerie.com/entretiens/les-reserves-algeriennes-de-gaz-de-schistesont-estimees-a-27-000-milliards-de-m3-sid-ali-betata-president-de-l-agence-nationalede-valorisation-des-hydrocarbures-alnaft-a-liberte-210294
Sur le site *liberte-algerie.com*, en date du 13 novembre 2013: */"Cette contribution aborde les
aspects environnementaux de l’exploitation du gaz de schiste en Algérie"/* :
http://www.liberte-algerie.com/avis-d-expert/energie-hydrocarbures-de-schistes-etenvironnement-cette-contribution-aborde-les-aspects-environnementaux-de-lexploitation-du-gaz-de-schiste-en-algerie-210293

*AUSTRALIE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *abc.net.au*, en date du 13 novembre 2013 (en
anglais):*/"Australie, on prépare un moratoire sur la fracturation hydraulique dans le bassin versant
qui alimente Sydney en eau potable - Moratorium on coal seam gas extraction in Sydney's drinking
water zone" /*:
http://www.abc.net.au/news/2013-11-12/moratorium-placed-on-coal-seam-gasextraction-in-sydney27s-dri/5087252

*CANADA:*
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *lecourriersud.com*, en date du 13 novembre
2013: /*"Gaz de schiste : le comité de St-Bonaventure dénonce l'attitude des parlementaires"*/ :
http://www.lecourriersud.com/Actualites/2013-11-13/article-3479650/Gaz-de-schiste-:le-comite-de-St-Bonaventure-denonce-lattitude-des-parlementaires/1
Sur le site *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 12 novembre 2013: /*"La recherche de gaz de
schiste reprend le long de la route 11 au Nouveau-Brunswick"*/ :
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/12/gaz-de-schiste-nouveau-

brunswick_n_4260720.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 novembre 2013: */"Le Canada souffre du mal
hollandais"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/392620/le-canada-souffredu-mal-hollandais
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 14 novembre 2013: */"Les yeux rivés sur les sables
bitumineux"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/les-sables-bitumineux/201311/14/014710625-les-yeux-rives-sur-les-sables-bitumineux.php
Sur le site *radio-canada.ca*, en date du 13 novembre 2013: /*"Alberta, l'industrie des sables
bitumineux s'essouffle, selon une étude" */:
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/11/13/006-sable-bitumineuxeconomie.shtml
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 13 novembre 2013: */"L'Association des embouteilleurs d'eau
du Québec considère que l'exploitation des gaz de schiste est une «bombe à retardement» pour les
sources"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/dans-mon-panier/201311/12/01-4710016-leausous-toutes-ses-formes.php
Via le site *les4rives.net*, sur *aptn.ca*, en date du 12 novembre 2013 (en anglais): */"NouveauBrunswick, escorte musclée de la GRC accordée au retour d'une gazière - Heavy RCMP presence
accompanies SWN’s return" /*:
http://aptn.ca/pages/news/2013/11/12/heavy-rcmp-presence-accompanies-swns-return/
*et*, sur *cbc.ca*, en date du 8 novembre 2013 (audio 8 min 28 s en anglais): /*"Canada, le
Conseil des Canadiens demande un moratoire complet sur la fracturation hydraulique au travers le
pays (audio) – Council of Canadians call for nationwide fracking freeze"*/ :
http://www.cbc.ca/player/Radio/Local+Shows/British+Columbia/ID/2416682548/
Sur le site *communiques.gouv.qc.ca*, en date du 13 novembre 2013: */"Gaz de schiste : La
Coalition Avenir Québec propose de permettre l'exploration à des fins scientifiques pendant le
moratoire"/* :
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2013/13/c7096.
html

*FRANCE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 13 novembre 2013: */"Pétrole en Guyane : un
nouvel échec clôt le programme d'exploration de Shell"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/petrole-guyane-quatrieme-echec-shell19943.php4
*et*: /*"Hydrocarbures de schiste : l'Etat doit accorder sept permis de recherche à Hess Oil"*/ :

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/tribunal-condamnation-etat-permisrecherche-hydrocarbure-schiste-hess-oil-19937.php4
Sur le site *terraeco.com*, en date du 12 novembre 2013: */"Hydrocarbures de schiste : «
Monsieur le ministre, ne signez pas ! »"/* :
http://www.terraeco.net/Hydrocarbures-de-schiste-Monsieur,51963
Via le site *scoop.it/t/tschiste2*, sur *colfertois.canalblog.com*, en date du 14 novembre 2013:
*/"Le Collectif du Pays Fertois dit NON au pétrole de schiste !" /*:
http://colfertois.canalblog.com/archives/2013/11/14/28429430.html
*et*, sur *larep.fr*, en date du 13 novembre 2013: */"Exploitation du gaz de schiste dans le
Loiret : la menace plane toujous"/* :
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2013/11/13/exploitation-du-gaz-de-schiste-dans-leloiret-la-menace-plane-toujous_1762849.html
*et*, sur *stopgazdeschiste.org*: */"Gaz et pétrole de schiste: gouvernement et administration pris
la main dans le sac"/* :
http://stopgazdeschiste.org/2013/11/13/gaz-et-petrole-de-schiste-gouvernement-etadministration-pris-la-main-dans-le-sac/
*
* *USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *americanbanker.com*, en date du 12 novembre 2013 (en
anglais):*/"Le boom gazier donne du fil à retordre aux banques qui accordent des hypothèques Fracking Boom Gives Banks Mortgage Headaches"/* :
http://www.americanbanker.com/issues/178_218/fracking-boom-gives-banks-mortgageheadaches-1063561-1.html
*et*, sur *nytimes.com*, en date du 13 novembre 2013 (en anglais):*///"Le boom d'extraction des
combustibles fossiles dans le schiste ne devrait pas durer éternellement - Shale’s Effect on Oil
Supply Is Forecast to Be Brief"/* :
http://www.nytimes.com/2013/11/13/business/energy-environment/shales-effect-on-oilsupply-is-not-expected-to-last.html?_r=0
*et*, sur *news.natioanlgeographic.com*, en date du 13 novembre 2013 (en anglais):*/"Dakota
du Nord, beaucoup d'eau nécessaire pour fracturer, mais aussi pour faciliter l'extraction du pétrole –
North Dakota's Salty Fracked Wells Drink More Water to Keep Oil Flowing" /*:
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/11/131111-north-dakota-wellsmaintenance-water/
*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 11 novembre 2013 (en anglais):*///"Un comité de travail
décidera quelles régions devraient être protégées des forages - North Dakota panel deciding oil field
protection sites"/* :
http://fuelfix.com/blog/2013/11/11/north-dakota-panel-deciding-oil-field-protectionsites/

*et*, sur *lohud.com*, en date du 12 novembre 2013 (en anglais):*/"New York, des propriétaires
terriens veulent poursuivre le gouverneur Cuomo pour les retards imposés sur les forages et
fracturations hydrauliques - Landowners to sue Cuomo, N.Y. over 'arbitrary' fracking delay"/* :
http://www.lohud.com/article/20131112/NEWS/311120048/Landowners-sue-Cuomo-NY-over-arbitrary-fracking-delay?gcheck=1

*EUROPE:*
Sur le site *fr.euronews.com*, en date du 13 novembre 2013: */"L’heure du gaz de schiste n’a pas
encore sonné en Europe"/* :
http://fr.euronews.com/2013/11/13/l-heure-du-gaz-de-schiste-n-a-pas-encore-sonne-eneurope/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 12 novembre 2013: /*"Les exportateurs du nucléaire créent
une association"*/ :
http://www.enviscope.com/News/breves/Les-exportateurs-du-nucleaire-creent-uneassociation,i20321.html
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 13 novembre 2013:*//**/"Réduits à la misère,
des réfugiés syriens au Liban vendent leurs organes"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-reduits-a-la-misere-des-refugies-syriens-auliban-vendent-leurs-organes-121100933.html
A demain. Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

