
Bonjour, 

1ére des Bonnes résolutions 2014: Sur le site *latribune.fr*, en date du 19 décembre 
2013:*/"Pierre Rabhi : le vrai progrès, c'est la décroissance"/* : 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131219trib000801885/pierre-rabhi-le-vrai-
progres-c-est-la-decroissance.html 

Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 24 décembre 2013:*/"La physique du Père Noël"/* : 

http://www.sciencesetavenir.fr/insolite/20131224.OBS0629/la-physique-du-pere-
noel.html 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 24 
décembre 2013: /*"Poutine promeut la future union économique des pays de l'ex-URSS" */: 

http://www.romandie.com/news/n/Poutine_promeut_la_future_union_economique_des_
pays_de_l_ex_URSS66241220132113.asp 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *parolesdecampagne.blogspot.fr*, en date du 24 décembre 2013:*/"Noël au 
Liminbout..."/* : 

http://parolesdecampagne.blogspot.fr/2013/12/noel-au-liminbout.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *fr.actualites.yahoo.com*, en date du 24 décembre 2013:*/"Gaz de schiste : arrestation 
d'une résidente d'Elsipogtog" /*: 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-arrestation-d-39-une-r%C3%A9sidente-d-
131506800.html;_ylt=A2KJ3CWLp7pS6FAAxqFoAQx. 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
décembre 2013:*//**/"La Russie met fin à presque toutes les poursuites contre les militants de 
Greenpeace"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_Russie_met_fin_a_presque_toutes_les_poursuit
es_contre_les_militants_de_Greenpeace89251220131553.asp 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 
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Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 24 décembre 2013: */"En Espagne, l'éolien dépasse le 
nucléaire"/* : 

http://www.ddmagazine.com/201312242763/Actualites-du-developpement-durable/En-
Espagne-l-eolien-depasse-le-nucleaire.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *slate.fr*, en date du 25 décembre 2013: /*"L'énergie d'avenir? Le charbon!"*/ : 

http://www.slate.fr/story/81419/energie-charbon 

* 
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 
décembre 2013:/*"Pétrole/gaz: la Syrie signe un important accord de prospection avec la 
Russie"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Petrolegaz_la_Syrie_signe_un_important_accord_d
e_prospection_avec_la_Russie37251220131530.asp 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 24 décembre 2013: */"Pourquoi le Soudan du Sud bascule 
dans la violence" /*: 

http://www.liberation.fr/monde/2013/12/24/pourquoi-le-soudan-du-sud-bascule-dans-la-
violence_968781 

*et*, en date du 25 décembre 2013: */"Soudan du Sud: combats dans un État pétrolier, renforts 
massifs de l'Onu"/* : 

http://www.liberation.fr/monde/2013/12/25/soudan-du-sud-l-onu-autorise-l-envoi-de-
6000-casques-bleus-de-plus_968839 

* 

**EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 25 décembre 2013: /*"Zimbabwe: les ventes de 
diamants de Marange à Anvers rapportent 10,5 millions $" */: 

http://www.agenceecofin.com/diamant/2512-16247-zimbabwe-les-ventes-de-diamants-
de-marange-a-anvers-rapportent-10-5-millions 

*et*: /*"Kenya: les grands cimentiers vont se battre pour les gisements de calcaire de Kitui"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/industrie/2512-16244-kenya-les-grands-cimentiers-vont-
se-battre-pour-les-gisements-de-calcaire-de-kitui 

*CANADA:* 
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Sur le site *canadians.org*, en date du 24 décembre 2013: /*"Vous êtes sensationnels pour six 
raisons - Six ways you're sensational"*/ : 

http://canadians.org/blog/six-ways-youre-sensational 

*USA: * 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 24 décembre 2013 (en anglais):*/"Fracturation: 
Hypothèques toxiques - Fracked: Toxic Mortgages"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2013/12/24/fracked-toxic-mortgages/ 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *lesechos.fr***, en date du 24 décembre 2013: /*"Le service de presse de Total se lâche 
dans une vidéo"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203208458234-le-service-de-presse-de-total-se-lache-dans-une-
video-639363.php 

A demain. Belle soirée. 

bruno, collectif viganais. 
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