Bonjour,
Beaucoup de lecture pour commencer; comme pour un supplémen de WE.
Sur le site*terraeco.net*, en date du 30 octobre 2014:/**//*"Le nouveau Terra eco est sorti : «
Histoires de migrants » - Plus de 3% de la population mondiale vit hors du pays dont elle a la
nationalité ! "*/ :
http://www.terraeco.net/Histoires-de-migrants,57087.html
Sur le site*oxfam.org*, en date du 30 octobre 2014:/**//*" À égalité ! Il est temps de mettre fin aux
inégalités extrêmes"*/ :
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-upextreme-inequality-291014-fr.pdf
Sur le site*thenation.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais):/**//*"Edward Snowden: A
'Nation' Interview" */:
http://www.thenation.com/article/186129/snowden-exile-exclusive-interview

Sur le site*lemonde.fr*, en date du 31 octobre 2014:/**//*"Tous réacs !"*/ :
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/10/31/le-reac-estpartout_4515138_4497186.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*fr.reuters.com*, en date du 30 octobre 2014:/**//*"Notre-Dame-des-Landes, base pour
toutes les luttes du même type"*/ :
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0IJ1R620141030
Sur le site*acipa-ndl.fr*, en date du 30 octobre 2014:/**/*/"Marche solidaire contre les violences
policières et judiciaires le 8 novembre 2014 sur la Zad"/* :
http://www.acipa-ndl.fr/actualites/communiques-de-presse/item/455-marche-solidairecontre-les-violences-policieres-et-judiciaires-le-8-novembre-2014-sur-la-zad

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 14-09-09 - *PHOTO* -/*"Clown-gendarme SIVENS"*/ (en fichier joint)
Via le site*reporterre.net*, sur*rtl.fr*, en date du 30 octobre 2014: */"Sivens : les gendarmes ont
changé 3 fois leur version des faits"/* :

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/sivens-les-policiers-ont-change-3-fois-leurversion-des-faits-7775098138
Sur le site*reporterre.net*, en date du 31 octobre 2014: /*"Chronique de Pierre Larrouturou - Plus
jamais ça"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6516
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 31 octobre 2014: */"Barrage de Sivens : « impossibilité de
poursuivre le chantier »"/* :
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203903644467barreg-de-sivens-les-elus-sous-pression-1059608.php
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 31 octobre
2014:*//**/"[Vendredi 31 octobre] Infos / Actus" /*:
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/10/30/vendredi-31-octobre-infosactus/
Sur le site france24.com, en date du 30 octobre 2014:*/"Écologie : qui sont les militants "zadistes"
du barrage de Sivens ?"/* :
http://www.france24.com/fr/20141030-france-ecologie-qui-sont-militants-zadistesbarrage-sivens-notre-dame-landes-militants-environnement/
Sur le site*lemonde.fr*, en date du 30 octobre 2014: */"Barrage de Sivens : des semaines de
tensions documentées par les manifestants"/* :
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/10/30/guerilla-numerique-au-barrage-desivens_4514834_4408996.html
*et*, en date du 31 octobre 2014: */"Barrage de Sivens : les élus locaux renvoient la balle à
l'État" /*:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/31/barrage-de-sivens-pas-de-decisiondefinitive-avant-mardi_4515897_3244.html
*et*: */"Barrage de Sivens : une carte pour situer la contestation"/* :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2014/10/31/barrage-de-sivens-cartographiede-la-contestation_4515923_4355770.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site**du*collectif BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free)*, sur*nytimes.com*, en date du 30
octobre 2014 (en anglais): */"Impitoyables conseils d'un lobbyiste vétéran: "Gagner en truandant ou
perdre en beauté' - Hard-Nosed Advice From Veteran Lobbyist: 'Win Ugly or Lose Pretty'" /*:
http://www.nytimes.com/2014/10/31/us/politics/pr-executives-western-energy-alliance-

speech-taped.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=second-columnregion&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1
*et*, sur*theecologist.org* (en anglais): */"La fracturation conduit à la violations des droits civils et
politiques britanniques - /**/Fracking is driving UK civil and political rights violations"/* :
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2615102/fracking_is_driving_uk_civi
l_and_political_rights_violations.html
Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"Le
gouverneur Corbett face à un autre défi juridique concernant ses plans pour louer des terres
publiques à fin le forage - Corbett faces another legal challenge to plans to lease public lands for
drilling"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/10/28/Energy-contributions-Pennsylvania-gubernatorial-candidatesTom-Corbett-Tom-Wolf-1/stories/201410280149
Sur le site*reporterre.net*, en date du 30 octobre 2014: */"La grenade « offensive » qui aurait tué
Rémi Fraisse au coeur de la polémique"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6512
Sur le site*parismatch.com*, en date du 31 octobre 2014:*/"ZAD: Extension des domaines de la
lutte"/* :
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Environnement-Extension-des-domaines-dela-lutte-642828
Via le site *danctu-resistance.over-blog.com*, sur *vice.com*, en date du 4 octobre 2014:
"/*U*//*n guide des armes anti-émeutes de la Police française"*/ :
http://www.vice.com/fr/read/un-guide-des-armes-anti-emeutes-de-la-police-francaise182

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site*techniques-ingenieur.fr*, en date du 31 octobre 2014:*//**/"Quel est l'impact écologique
de la viande ?" /*:
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/quel-est-limpact-ecologique-de-la-viande-article_289595/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, en date du 30 octobre 2014 (en

espagnol):*//**/"Une stratégie utile pour la sécurité énergétique et le changement climatique - Una
estrategia útil para la seguridad energética y el cambio climático"/* :
http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2014/10/una-estrategia-util-para-laseguridad.html#more
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 30 octobre 2014: */"Électricité : l'Allemagne envisage de sabrer
dans ses centrales à charbon" /*:
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203902430561electricite-lallemagne-envisage-de-sabrer-dans-ses-centrales-a-charbon-1059338.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site*powersource.post-gazette.com*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais): /*"Alpha
Amfire va vendre des actifs de charbon en Pennsylvanie - Alpha selling Amfire coal assets in
Pennsylvania" */:
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/10/29/Range-boosts-third-quarter-earnings/stories/201410290213
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 30 octobre 2014:*//**/"L'Afrique reste le pôle principal
de production de pétrole pour le groupe Total"/* :
http://www.agenceecofin.com/petrole/3010-23943-l-afrique-reste-le-pole-principal-deproduction-de-petrole-pour-le-groupe-total
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
octobre 2014:/**//*"ExxonMobil et Chevron défient la chute des prix du pétrole" */:
http://www.romandie.com/news/ExxonMobil-et-Chevron-defient-la-chute-des-prix-dupetrole/532883.rom

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 31 octobre 2014 (en anglais):*//**/"Le gaz, en ces
temps difficiles, nécessite une coopération avec du charbon, nucléaire, énergies renouvelables Comment? - Gas in Grim Times Requires Cooperation with Coal, Nuclear, Renewables - How?" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/gas-grim-times-requires-cooperation-coal-nuclearrenewables
*et*: */"/**/UE doit résister à la tentation d'un syndicat de l'énergie - /**/EU Must Resist
Temptation of Energy Union" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/eu-must-resist-temptation-of-energy-union

Sur le site*journaldelenvironnement.net*, en date du 30 octobre 2014: /*"Les opportunités de ce
nouveau monde de brut" */:
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-opportunites-de-ce-nouveau-mondede-brut,51775

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 31 octobre 2014:*//*/*"Ottawa prend le contrôle du projet de
TransCanada"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/422533/cacouna-transcanada-reconnait-que-son-port-petrolier-occuperal-habitat-critique-du-beluga
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 31 octobre 2014:*//*/*"Canada: Oléoduc Énergie Est: 175
pétroliers par année à Cacouna"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201410/30/01-4814352-oleoducenergie-est-175-petroliers-par-annee-a-cacouna.php
Sur le site*journal.alternatives.ca*, en date du 30 octobre 2014:*//*/*"La construction du pipeline
Énergie Est n'aura pas lieu"*/ :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7939
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 31
octobre 2014:/**//*"Un nouveau gazoduc dans la vallée du Rhône déclaré d'utilité publiqu*/*/e"/* :
http://www.romandie.com/news/Un-nouveau-gazoduc-dans-la-vallee-du-Rhonedeclare-dutilite/532822.rom

*CLIMAT:*
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 31 octobre 2014:*//*/*"L'Australie va payer les pollueurs qui
réduisent leurs émissions de CO2"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201410/31/01-4814386-laustralie-vapayer-les-pollueurs-qui-reduisent-leurs-emissions-de-co2.php?

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*ipsnews.net*, en date du 31 octobre 2014 (en anglais): */"Le Canada accusé de ne pas
empêcher les abus de ses compagnies minières à l'étranger - Canada Accused of Failing to Prevent

Overseas Mining Abuses"/* :
http://www.ipsnews.net/2014/10/canada-accused-of-failing-to-prevent-overseas-miningabuses/
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 30 octobre 2014: /*"L'artificialisation des sols
s'accélère en France"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/10/30102014france-lartificialisation-des.html
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 30 octobre 2014:*//**/"Namibie : De Beers ménage sa
monture pour le diamant marin"/* :
http://www.agenceecofin.com/pierres-precieuses/3010-23945-namibie-de-beersmenage-sa-monture-pour-le-diamant-marin
Sur le site*bulletins-electroniques.com*, en date du 30 octobre 2014: */"L'exploitation des
hydrocarbures en Arctique au prisme de la cryosophie"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77028.htm
Sur le site*lapresse.ca*, en date du 30 octobre 2014: /*"Canada: Uranium: nombre record de
mémoires déposés au BAPE (*//*Bureau d'audiences publiques sur l'environnement)"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201410/30/01-4814040-uraniumnombre-record-de-memoires-deposes-au-bape.php

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 31 octobre 2014: /*"France: Le problème
historique des agences de l'eau, c'est l'irresponsabilité des élus ""*/:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/nernard-barraque-probleme-agence-eauxresponsabilite-elus-politique-23135.php4

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
* 14-10-31 -*AFFICHE* - */"Pinkdrill/**/"/* (en fichier joint)
Via le site*drillordrop.com*, sur*telegraph.co.uk*, en date du 30 octobre 2014 (en
anglais):*//**/"La fracturation émet plus de formaldéhyde selon des étudiants en médecine à partir
de cadavres - Fracking emits more formaldehyde than medical students experience from dead
bodies"/* :
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fracking/11196238/Fracking-emits-moreformaldehyde-than-medical-students-experience-from-dead-bodies.html

Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais): /*"Le lobby pétrolier:
La fracturation hydraulique a fait économiser $ 248 000 000 000, aux Américains, l'année dernière Oil lobby: Fracking saved Americans $248 billion last year"*/ :

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site*treasurethekaroo.co.az*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais): /*"L'eau de Shell
promise à SA ne vaut rien in USA (???) - hell's water promises to SA worth nothing in USA""*/ :
http://www.treasurethekaroo.co.za/news/press-statements

*ARGENTINE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
octobre 2014:/**/*/"Argentine: une réforme pétrolière pour attirer les investisseurs" /*:
http://www.romandie.com/news/Argentine-une-reforme-petroliere-pour-attirer-lesinvestisseurs/532482.rom

*CANADA:*
Sur le site*fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 31 octobre 2014: */"Le premier ministre du N.B. change sa manière de parler de fracturation"/* :
https://fr-ca.actualites.yahoo.com/le-premier-ministre-du-n-b-change-sa094101280.html;_ylt=AwrBJR7jh1NUrAgAZYpoAQx.

*CHINE:*
Sur le site*lelezard.com*, en date du 30 octobre 2014: */"Far East Energy annonce une nouvelle
prolongation de la facilité de crédit existante ; par ailleurs la construction de la centrale à gaz
contigüe est achevée" /*:
http://www.lelezard.com/communique-5321312.html

*FRANCE:*
Sur le site*lavoixdunord.fr*, en date du 30 octobre 2014: */"Gaz de houille: à l'aube des forages,
silence radio et enjeux colossaux"/* :

http://www.lavoixdunord.fr/region/gaz-de-houille-a-l-aube-des-forages-silence-radio-etia32b53990n2464209
*et*: /*"Peut-être du gaz de houille dans l'Avesnois: ça sent la polémique"*/ :
http://www.lavoixdunord.fr/region/peut-etre-du-gaz-de-houille-dans-l-avesnois-ca-sentla-ia12b0n2465290

*USA:*
Sur le site*ecowatch.com*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais): */"Une nouvelle étude trouve
de la pollution atmosphérique cancérigène à proximité des sites de fracturation - Groundbreaking
Study Finds Cancer-Causing Air Pollution Near Fracking Sites"/* :
http://ecowatch.com/2014/10/30/cancer-causing-air-pollution-fracking/
Via le site**du*collectif Frack Off (UK)*, sur*dispatch.com*, en date du 30 octobre 2014 (en
anglais): */"Plus autorisés à rentrer chez eux après la fracturation-éruption de puits dans l'est de
l'Ohio - Most allowed back home after fracking-well blowout in eastern Ohio"/* :
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/10/29/well_explosion.html
Via le site**du*shalereporter.com*, sur*newsday.com*, en date du 29 octobre 2014 (en anglais):
/*"Astorino soutient la fracturation tandis que Cuomo a reporté la décision"*/ :
http://www.newsday.com/long-island/politics/astorino-backs-fracking-while-cuomohas-postponed-decision-1.9561378
*et*, sur*insideclimatenews.org*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais): /*"Dans la course pour
le poste de gouverneur de Pennsylvanie, c'est "Drill, Baby, Drill ... et de l'impôt, peut-être, de
l'impôt" - In Pa.'s Governor Race, It's Drill, Baby, Drill...and Tax, Maybe, Tax"*/ :
http://insideclimatenews.org/news/20141030/pas-governor-race-its-drill-baby-drillandtax-maybe-tax
Via le site *marcellus-shale.us*, sur*northcentralpa.com*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais):
/*"Happy 10 Years, Marcellus Shale!"*/ :
http://www.northcentralpa.com/feeditem/2014-10-30_happy-10-years-marcellus-shale
Sur le site*naturalgasnow.org*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais): /*"Le Dr Le Carpenter
joue au jeu du "Comment retarder la fracturation" - The Carpenter Playing the Fractivist Delay
Game"*/ :
http://naturalgasnow.org/carpenter-playing-fractivist-delay-game/#more-6759
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 30 octobre 2014: /*"Le fracking, un voisin
toxique cancérigène"*/ :

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/10/le-fracking-un-voisin-toxique.html
http://www.usnews.com/news/articles/2014/10/30/toxic-chemicals-and-carcinogensskyrocket-near-fracking-sites-study-says
Sur le site*fractracker.org*, en date du 30 octobre 2014 (en anglais): */"Plus de 1,2 millions de
Pennsylvaniens à moins de 800 m d'un puits - Over 1.2 Million Pennsylvanians Within 1/2 Mile of
a Well" /*:
http://www.fractracker.org/2014/10/1-2-million-pennsylvanians/
Sur le site*latribune.fr*, en date du 30 octobre 2014:*//**/"Croissance américaine : il ne faut pas
s'emballer"/* :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20141030trib8e826437d/crois
sance-americaine-il-ne-faut-pas-s-emballer.html

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 31 octobre 2014: */"Attaque d'un cerf sur un
chasseur... La revanche !"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article27122
Sur le site*sciencesetavenir.fr*, en date du 31 octobre 2014: /*"Le Soleil aussi fête Halloween" */:
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20141031.OBS3771/le-soleil-aussi-fetehalloween.html

bruno, collectif viganais.

