Bonjour,
La belle histoire pour vous endormir:
* 13-11-23 - *LE MONDE* - /*"Une révolution économique au Moyen Age"*/
(en fichier joint)
Revenons à nos temps obscures:
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 22 novembre 2013:*/"Libre-échange avec l'Europe: le
Québec a laissé tomber ses artistes" /*:
http://www.lesaffaires.com/monde/europe/libre-echange-avec-l-europe-le-quebec-alaisse-tomber-ses-artistes/564015#.Uo9E8fWGOjM

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *rtl.fr*, en date du 21 novembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : l'aéroport "sera
construit", confirme Frédéric Cuvillier"/* :
http://www.rtl.fr/actualites/info/article/notre-dame-des-landes-l-aeroport-sera-construitconfirme-frederic-cuvillier-7767088684
Sur le site *humanite.fr*, en date du 21 novembre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes: le ministre
des Transports veut la construction de l'aéroport"/* :
http://www.humanite.fr/societe/notre-dame-des-landes-le-ministre-des-transports-v553627
Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 21 novembre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes. Alain
Cadec ( UMP) se félicite du coup de pouce de l'Europe"/* :
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-alaincadec-ump-se-felicite-du-coup-de-pouce-de-l-europe-21-11-2013-2311128.php
Sur le site *la-croix.com*, en date du 21 novembre 2013:*///"Toujours pas de bulldozers en vue à
Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Toujours-pas-de-bulldozers-en-vue-a-NotreDame-des-Landes-2013-11-21-1064146
Sur le site *nantes.indymedia.org*, en date du 21 novembre 2013:*/"Projet d'Arboratorum Barreau Forestier sur la ZAD"/* :
https://nantes.indymedia.org/articles/28536
*et* une affiche (en fichier joint).
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 22 novembre 2013:*/"NDDL : « engagez-vous dans
l'aviation »" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2017

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 13-11-23 - *LE MONDE *- /*"Le chantier du TGV Lyon-Turin reste
confronté à de nombreux obstacles financiers"*/ (en fichier joint)

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 novembre 2013:*///"Le militant montréalais Alexandre
Paul est libéré"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/393401/lemilitant-montrealais-alexandre-paul-est-libere
Vie le site *les4rives.net*, sur *indiancountrytodaymedianetwsork.com*, en date du 20
novembre 2013 (en anglais): */"Nouveau-Brunswick, derrières les barriquades des Premières
Nations - Behind the Front Lines of the Elsipogtog Battle Over Fracking" /*:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2013/11/20/behind-lines-elsipogtog-aptnjournalist-ossie-michelin-gives-backstory-152354
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 22 novembre 2013:*/"Canada: Gaz de schiste :
SWN Resources attend une réponse de la cour"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-swn-resources-attend-une-r
%C3%A9ponse-la-103606059.html;_ylt=A2KJ3CRJc49S4HYAljxoAQx.

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 22 novembre 2013:*/"ABB décroche un projet de connexion
d'un parc éolien en Mer du Nord" /*:
http://www.enerzine.com/3/16566+abb-decroche-un-projet-de-connexion-dun-parceolien-en-mer-du-nord+.html
Sur le site *enviscope.com*, en date du 22 novembre 2013:*/"EDF Energies Nouvelles: une
centrale biomasse aux États-Unis" /*:
http://www.enviscope.com/News/breves/EDF-Energies-Nouvelles-une-centralebiomasse-aux-Etats-Unis,i20397.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 22 novembre 2013:*/"Biocarburants: Des banques européennes
financent des exploitations illégales d'huile de palme" /*:
http://www.euractiv.fr/development-policy/des-banques-europeennes-financen-news531890
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 21 novembre 2013:*///"Les énergies
renouvelables moins chères que les combustibles fossiles à l'horizon 2050, selon une nouvelle
étude/*" :

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74404.htm
*et*: /*"Combien coûte la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ?"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74403.htm

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 21 novembre 2013:*///"Un rapport sénatorial sur
l'écoconception et l'économie circulaire"/* :
http://www.ddmagazine.com/201311212746/Actualites-du-developpement-durable/Unrapport-senatorial-sur-l-ecoconception-et-l-economie-circulaire.html
http://www.senat.fr/rap/r13-143/r13-143.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
novembre 2013: "*/Bolloré Energie acquiert PMF, présent dans la logistique pétrolière"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Bollore_Energie_acquiert_PMF_present_dans_la_lo
gistique_petroliere72211120131909.asp
*et*:/*"Pemex émet pour 1,3 milliard d'euros d'obligations"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Pemex_emet_pour_13_milliard_d_euros_d_obligati
ons19221120130001.asp
*et*: /*"Le Nigeria enquête sur 13 milliards de dollars de revenus pétroliers manquants"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Nigeria_enquete_sur_13_milliards_de_dollars_
de_revenus_petroliers_manquants22211120132240.asp
*et*, en date du 22 novembre 2013: /*"Pétrole: la Chine se prépare à lancer son propre marché à
terme"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_la_Chine_se_prepare_a_lancer_son_propre
_marche_a_terme77221120130955.asp
*et*: */"OGX: la justice brésilienne accepte partiellement le placement en redressement
judiciaire"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_OGX_la_justice_bresilienne_accepte_partiellement
_le_placement_en_redressement_judiciaire41221120131021.asp
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 21 novembre 2013: */"Avenir énergétique du Canada Offre et demande énergétiques à l'horizon 2035 - Évaluation du marché de l'énergie"/* :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/nws/nwsrls/2013/nwsrls31-fra.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*

**Sur le site *lavieeco.com*, en date du 21 novembre 2013: */"Maroc: Amis asiatiques, investissez
au Maroc !"/* :*//*
http://www.lavieeco.com/news/actualites/amis-asiatiques-investissez-au-maroc-27399.html"Amis asiatiques, investissez au Maroc !"
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 22 novembre 2013:*///"Madagascar: des blocs offshore
attirent des pétroliers nippons" /*:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2211-15336-madagascar-des-blocsoffshore-attirent-des-petroliers-nippons
*
**OLEODUC:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
novembre 2013: /*"Chine: 35 morts dans l'explosion d'un oléoduc "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Chine_35_morts_dans_l_explosion_d_un_oleoduc_
46221120131223.asp
*
CODE MINIER:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 21 novembre 2013:*/"Code minier : l'urgence
d'une réforme"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/11/21/code-minier-l-urgence-d-unereforme-5226989.html#more
*
CLIMAT:*
* 13-11-23 - *LE MONDE *- /*"Exaspérées, les ONG claquent la porte de
la conférence de Varsovie sur le climat"*/ (en fichier joint)
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 21 novembre 2013:*/"Lisez le bulletin des ONG à la
conférence internationale sur le climat. Édité chaque jour par le Réseau Action Climat France avec
le Climate Action Network International. À l'attention des délégués et négociateurs francophones,
mais aussi des journalistes, élus, décideurs et de tout citoyen souhaitant s'informer"/* :
http://www.ddmagazine.com/
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/ECO10-COP19.pdf
http://www.rac-f.org/ECO-a-Varsovie-COP19
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 novembre 2013:*//*"*/Hervé KEMPF://La fin pitoyable
d'une conférence sur le climat vampirisée par les multinationales"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5041
Sur le site *novethic.fr*, en date du 21 novembre 2013:*/" A Varsovie, une conférence climatique
sous influence" /*:

http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,gouvernance_de_l_environnement,a_varsovie
_conference_climatique_influence,141805.jsp

*POLLUTION:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
novembre 2013: */"Comment la France pourrait tourner le dos aux décharges"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Comment_la_France_pourrait_tourner_le_dos_aux_
decharges59221120130502.asp

*EXTRACTIVISME:*
* 13-11-23 - *LE MONDE *- /*"Deux ONG accusent Areva de ne pas faire
assez profiter le Niger de son activité"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 21
novembre 2013: */"Platine: le Zimbabwe décidé à interdire l'exportation de minerai non raffiné"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Platine_le_Zimbabwe_decide_a_interdire_l_exportati
on_de_minerai_non_raffine50211120131758.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 novembre 2013:*///"Au Mali, pendant la guerre,
l'accaparement des terres continue"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5034
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 21 novembre 2013:*//"Guinée : Merrex Gold se dit en
passe d'obtenir son permis d'exploration pour l'or de Karita"* :
http://www.agenceecofin.com/or/2111-15300-guinee-merrex-gold-se-dit-en-passe-dobtenir-son-permis-d-exploration-pour-l-or-de-karita
*et*: /*"Mali : Taruga Gold Ltd prêt à développer son projet d'or à Nangalasso"*/ :
http://www.agenceecofin.com/or/2111-15301-mali-taruga-gold-ltd-pret-a-developperson-projet-d-or-a-nangalasso
*et*: /*"Sénégal : Aminata Touré veut que l'exploitation minière soit « bien encadrée »"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2211-15306-senegal-aminata-toureveut-que-l-exploitation-miniere-soit-bien-encadree
Sur le site *slate.fr*, en date du 22 novembre 2013:/*"La guerre du phosphate sera-t-elle le
prochain conflit mondial?"*/ :
http://www.slate.fr/monde/80301/guerre-phosphate-maroc-mali

*ENVIRONNEMENT:

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 novembre 2013: */"Stratégie maritime
française : premières manoeuvres avant le grand chamboulement"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/revision-gouvernance-strategie-maritimematignon-ministere-mer-20015.php4
*
*
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Vie le site *les4rives.net*, sur *readersupportednews.org*, en date du 21 novembre 2013 (en
anglais):*///"Dire les vraies affaires sur la fracturation hydraulique - Setting the Record Straight on
Fracking" /*:
http://readersupportednews.org/opinion2/271-38/20538-setting-the-record-straight-onfracking

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
novembre 2013: */"Gaz: Chypre négocie avec le consortium ENI-KOGAS l'exploration de deux
blocs"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_Chypre_negocie_avec_le_consortium_ENI_K
OGAS_l_exploration_de_deux_blocs_51211120132150.asp

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 novembre 2013:*///"Décontamination à Lac-Mégantic Ottawa et Québec verseront chacun 95 millions"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/393416/ottawa-et-quebec-verseront-chacun95-millions
Vie le site *les4rives.net*, sur *vancouverobserver.com*, en date du 5 novembre 2013 (en
anglais):*/"Alberta, l'industrie achète le silence des familles aux prises avec des problèmes de santé
à cause de leurs émissions - Buyout packages allegedly silence Albertans struck with industryrelated cancer "/* :
http://www.vancouverobserver.com/environment/buyout-packages-allegedly-silencealbertans-struck-industry-related-cancer?page=0,0
*et*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 20 novembre 2013 (en anglais):*/"Des familles
engagent un avocat en espérant faire fermer les puits qui empestent leur existence - Northern
Alberta families hire lawyer in bid to shut wells"/* :
http://www.edmontonjournal.com/news/edmonton/Northern+Alberta+families+hire+la
wyer+shut+wells/9191965/story.html

*FRANCE:

*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
novembre 2013: */"Gaz de schiste: l'Académie des Sciences propose une autorité indépendante" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_l_Academie_des_Sciences_propos
e_une_autorite_independante59211120131846.asp
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 22 novembre 2013:*//**/"L'Académie des sciences voit
gaz de schiste, vue comme une ressource fossile moins polluante que le charbon..." /*:
http://www.mediaterre.org/actu,20131122102517,9.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 novembre 2013:*//*/*"Dépassionner le gaz de schiste"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203141905882-depassionner-le-gaz-de-schiste-631499.php
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 novembre 2013:*//*/*"Dépassionner le gaz de schiste"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203141905882-depassionner-le-gaz-de-schiste-631499.php?
xtor=RSS-2230
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 21 novembre 2013:*//**/"La fracturation hydraulique
strictement interdite en France depuis la loi de 2011"/* :
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/11/21/01008-20131121ARTFIG00853-lafracturation-hydraulique-strictement-interdite-en-france-depuis-la-loi-de-2011.php
Sur le site *ifrap.org*, en date du 21 novembre 2013:/**//*"Écotaxe poids lourds / gaz de schiste :
des parlementaires unanimes, mais des motivations très différentes"*/:
http://www.ifrap.org/Ecotaxe-poids-lourds-gaz-de-schiste-des-parlementairesunanimes-mais-des-motivations-tres-differentes,13657.html
Sur le site *zepros.fr*, en date du 22 novembre 2013://*/"Gaz de schiste : que faut-il finalement en
penser ?" /*:
http://www.zepros.fr/energie/actualites/14035/Gaz-de-schiste-que-faut-il-finalement-enpenser-.html
*
MOZAMBIQUE:
*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 21 novembre 2013:*//**/"Mozambique : NuEnergy
scelle un accord pour le méthane de houille dans la province Tete"/* :
http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/2111-15295-mozambique-nuenergyscelle-un-accord-pour-le-methane-de-houille-dans-la-province-tete

*USA: *
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 novembre 2013:*//*"*/Thomas PORCHER: //Le gaz de
schiste n'apportera pas l'indépendance énergétique aux États-Unis"/* :

http://www.reporterre.net/spip.php?article5031
Vie le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 20 novembre 2013 (en
anglais):*/"L'industrie n'a jamais tant contribué financièrement aux campagnes électorales Fracking Industry Campaign Contributions At Record Levels, Report Shows" /*:
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/20/fracking-campaigncontributions_n_4311016.html
*et*, sur *bizjournals.com*, en date du 21 novembre 2013 (en anglais):*///"L'industrie surestime
la création d'emploi par le gaz de schiste - Shale-gas industry jobs overstated: Report"/* :
http://www.bizjournals.com/pittsburgh/blog/energy/2013/11/shale-gas-industry-jobsoverstated.html
*et*, sur *sfgate.com*, en date du 20 novembre 2013 (en anglais):*///"Wyoming, la cour
supérieure décidera si l'industrie peut garder ses recettes secrètes - Wyo. court hears fracking
chemical disclosure case"/* :
http://www.sfgate.com/news/texas/article/Wyo-court-hears-fracking-chemicaldisclosure-case-4996927.php
*et*, sur *nationaljournal.com*, en date du 20 novembre 2013 (en anglais):*///"Colorado, le
boom de fracking fracture le mouvement environnementaliste - Fracking Boom Fractures the
Environmental Movement"/* :
http://www.nationaljournal.com/new-energy-paradigm/fracking-boom-fractures-theenvironmental-movement-20131120

*EUROPE:*
* 13-11-22 - *LES ECHOS* - */"Les réserves de gaz de schiste en
Europe"/* (en fichier joint)

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 22 novembre 2013: /*"D'après Gérard Kottmann, "le
Bourget du nucléaire attirera en France les clients étrangers" - Du 14 au 16 octobre 2014 se tiendra
au Bourget la première édition du World Nuclear Exhibition, un salon biennal pour promouvoir
l'industrie nucléaire française à l'export"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/d-apres-gerard-kottmann-le-bourget-du-nucleaireattirera-en-france-les-clients-etrangers.N220133
Pas vu passer, pour information: Via le site *academie-technologie.fr*, sur
*fondationecologiedavenir.org*, en date du 7 novembre 2013: */"Les combustibles du futur : le
renouveau des gaz - Paris - 07/11/13"/* :
http://fondationecologiedavenir.org/ProgrammeColloqueGaz.pdf

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-11-23 - *LE MONDE *- /*"Les dessous de la Sorbonne à Abou Dhabi
en procès"*/ (en fichier joint)
* 13-11-23 - *LE MONDE *- /*"Voiture volante et atomes froids au
menu"*/ (en fichier joint)
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 novembre 2013: /*"Denrées alimentaires
provenant du Japon : seuls deux échantillons de thé contrôlés "radioactifs"*/:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/fukushima-denrees-alimentaires-japonradioactivite-controle-20009.php4
Je profite de la liaison Internet encore valide, le téléphone étant hors service, pour braver la neige et
vous faire parvenir votre lecture du soir. Demain, ce sera par traineau et petit renne au nez rouge, si
les flocons le permettent.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

