
Bonjour, 

Via *Anne JORDAN*, sur le site *youtube.com*, en date du 25 novembre 2013 (vidéo de 5 min 
05 s en anglais sous titrée): */""Le problème n'est pas la désobéissance civile. Notre problème, c'est 
l'obéissance civile." - /*/Matt Damon, un ami de longue date de Howard Zinn et de sa famille, a lu 
des extraits d'un discours d'Howard Zinn qu'il a donné en 1970 dans le cadre d'un débat sur la 
désobéissance civile. Zinn était connu en tant qu'historien, que dramaturge, qu'auteur et qu'activiste 
social. 
Matt Damon a fait ce discours le 31 Janvier 2012 dans le cadre d'un événement appelé "The People 
Speak, Live !", qui donne la parole aux rebelles, aux dissidents, et aux visionnaires du passé et du 
présent/*/.?"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=6HfLtdB2OCo&feature=youtu.be 

Sur le site *franceculture.fr*, en date du 16 décembre 2013: /*"Abd Al Malik - Spectacle: "L'Art 
et la révolte", librement inspiré d'Albert Camus, au Théâtre du Châtelet le lundi 16 décembre 
2013"*/ : 

http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-abd-al-malik-2013-12-
16 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 décembre 2013: /*"Notre Dame des Landes, une école 
de la liberté"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5155 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 15 décembre 2013: "Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : 
les fêtes approchent, les travaux aussi... " : 

http://www.terraeco.net/Aeroport-de-Notre-Dame-des-Landes,52513.html 

Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 15 décembre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : les travaux 
démarrent malgré la contestation du projet porté par Ayrault"*/ : 

http://www.lefigaro.fr/politique/2013/12/15/01002-20131215ARTFIG00185-notre-
dame-des-landes-les-travaux-demarrent-malgre-la-contestation-du-projet-porte-par-
ayrault.php 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 15 décembre 2013: */"Appel matériel pour la châtaigne"/* : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article2056 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 12 décembre 2013: /*"Carte des travaux envisagés par 
AGO/Vinci"*/ : 

http://zad.nadir.org/spip.php?article2054 

Sur le site *air-journal.fr*, en date du 10 décembre 2013: */"Espagne: un aéroport fantôme aux 
enchères"/* : 
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http://www.air-journal.fr/2013-12-10-espagne-un-aeroport-fantome-aux-encheres-
592300.html 

Sur le site *rtbf.be*, en date du 12 décembre 2013: /*"Espagne: l'énorme aéroport de Ciudad Real 
bradé à 100 millions d'euros" */: 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_espagne-l-enorme-aeroport-de-ciudad-real-brade-
a-100-millions-d-euros?id=8155738 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 décembre 2013: /*"OGM : si on leur appliquait les 
mêmes critères qu'à l'étude de Séralini, les autres études devraient être annulées" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5164 

Sur le site *netoyens.info*, en date du 15 décembre 2013:/*"Les anticorps des gaz de schistes ici et 
ailleurs"*/ : 

http://www.netoyens.info/index.php/contrib/15/12/2013/Les-anticorps-des-gaz-de-
schistes-ici-et-ailleurs 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-12-17 - *LE MONDE* - /*"Pas d'efficacité énergétique sans signal 
   politique fort"*/ (en fichier joint) 
 * 13-12-17 - *LE MONDE* - /*"Financer la transition écologique"*/ (en 
   fichier joint) 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 16 
décembre 2013: /*"GDF Suez et Total lancent l'introduction en Bourse de leur filiale GTT"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/GDF_Suez_et_Total_lancent_l_introduction_en_Bou
rse_de_leur_filiale_GTT49161220130851.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 16 décembre 2013:*///"Pétrole : le Mexique ouvre ses réserves 
aux compagnies étrangères"/ *: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203190195138-petrole-le-mexique-ouvre-ses-reserves-aux-
compagnies-etrangeres-637431.php 

Via le site *greengrowingover-blog.com*, sur*leblogenergie.com*, en date du 9 décembre 
2013:*//**/"Un doublement des cours du pétrole durant la prochaine décennie apparaît probable"/ 
*: 

http://www.leblogenergie.com/2013/09/09/un-doublement-des-cours-du-petrole-dans-
le-cours-de-la-prochaine-decennie-apparait-probable/ 
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Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 16 décembre 2013 (en anglais): /*"La 
consommation de charbon dans l'UE a diminué 8 % en comparaison des niveaux de 2012 - Coal 
consumption in the EU decreased 8 % in comparison to 2012 levels" */: 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13518 

Sur le site *journaldunet.com*, en date du 16 décembre 2013:/*"Le charbon va continuer à 
progresser trop vite" */: 

http://www.journaldunet.com/economie/actualite/depeche/afp/24/1212083/le_charbon_
va_continuer_a_progresser_trop_vite.shtml 

*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 16 
décembre 2013: /*"BP obtient le feu vert d'Oman pour l'exploitation du gisement de Kazan"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_BP_obtient_le_feu_vert_d_Oman_pour_l_exploitati
on_du_gisement_de_Khazzan72161220131115.asp 

*et*: /*"Le pétrole monte grâce au maintien du blocage des terminaux pétroliers libyens" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_monte_grace_au_maintien_du_blocage_
des_terminaux_petroliers_libyens93161220131205.asp 

*et*:/*"Venezuela: le prix de l'essence, le plus bas au monde, reste un sujet explosif"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Venezuela_le_prix_de_l_essence_le_plus_bas_au_
monde_reste_un_sujet_explosif92161220131236.asp 

* 

**POLLUTION:* 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 16 décembre 2013: */"Déchets radioactifs : 35 milliards 
d'euros pour les éloigner de 500 mètres - le documentaire "Déchets radioactifs, cent mille ans sous 
nos pieds" sera diffusé le 16 décembre à 22h30 sur Public Sénat"/* : 

http://www.ddmagazine.com/201312152757/Actualites-du-developpement-
durable/Dechets-radioactifs-35-milliards-d-euros-pour-les-eloigner-de-500-metres.html 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.ca*, sur *newint.org*, en date du 4 décembre 2013 (en 
anglais):/**/*/"Le dossier sur la fracturation hydraulique peut être téléchargé en ligne - The Frack 
Files Downloadable PDF"/* : 

http://newint.org/blog/2013/12/04/frack-files/ 

* 
BOTSWANA: 
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* 
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 16 décembre 2013:*/"Tlou Energy évaluera en 2014 le 
gaz de houille du projet Karoo Central"/* : 

http://www.agenceecofin.com/charbon/1612-15967-botswana-tlou-energy-evaluera-en-
2014-le-gaz-de-houille-du-projet-karoo-central 

* 

**CANADA:* 

 * 13-12-16 - */AFFICHE - ANTICOSTI /*(en fichier joint) 

Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.ca*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 14 décembre 
2013 (en anglais):/***"Les coûts d'exploiter les sales sables bitumineux - The dispute the entire oil 
industry is watching"*/ : 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-
resources/the-fort-mckay-first-nation-a-line-in-the-oil-sands/article15968340/ 

*et*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 13 décembre 2013 (en anglais):/***"Colombie-
Britannique, le gaz n'est pas aussi payant que la Première Ministre l'espérait - As Jobs Dive, Clark's 
Natural Gas Dream Fades, Too" */: 

http://thetyee.ca/Opinion/2013/12/13/Clark-Natural-Gas-Dream/ 

*FRANCE: 

*Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *lavoixdunord.fr*, en date du 15 décembre 
2013:/**//*"Bassin minier: la CGT Mineurs veut participer au grand débat sur le gaz de couche"*/ : 

http://www.lavoixdunord.fr/region/bassin-minier-la-cgt-mineurs-veut-participer-au-
grand-ia35b0n1779459 

Sur le site *sudouest.fr*, en date du 16 décembre 2013:*//*/*"Gaz de schiste, gaz de schisme"*/ : 

http://www.sudouest.fr/2013/12/16/gaz-de-schiste-gaz-de-schisme-1260659-4205.php 

* 
* 
*ROUMANIE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 décembre 2013 (en anglais): /*"Contestation de 
Chevron : les activistes roumains en action - Challenging Chevron: Romanian Activism in Action" 
*/: 

http://www.naturalgaseurope.com/challenging-chevron-romanian-activism-in-action 

*USA: * 

Via le site *lesamisdurichelieu.bogspot.ca*, sur *sfgate.com*, en date du 15 décembre 2013 (en 
anglais):/*"Le projet de transporter des déchets de fracturations hydrauliques par péniche suscite un 
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tollé - Plan to move fracking waste by barge sparks debate"*/ : 

http://www.sfgate.com/science/article/Plan-to-move-fracking-waste-by-barge-sparks-
debate-5067314.php 

*et*, sur *pennlive.com*, en date du 15 décembre 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, il faut sauver 
une forêt publique de la fracturation hydraulique - Save Loyalsock State Forest from fracking"/* : 

http://www.pennlive.com/opinion/index.ssf/2013/12/fracking_marcellus_shale_natural_
gas_exploration_gasland_pennsylvania.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 décembre 2013 (en anglais): */"Trop hauts ou 
trop bas, les problèmes des prix de l'énergie en Europe - Too High and too Low: The Problems with 
Energy Prices in the EU"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/european-energy-price-problems 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 15 décembre 2013: /*"Cristiano Ronaldo inaugure un 
musée consacré à Cristiano Ronaldo"*/ : 

http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE9BE02L20131215 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 16 décembre 2013: /*"Dans une prison privatisée, une 
femme obligée de « nettoyer son propre sang »" */: 

http://www.bastamag.net/Dans-une-prison-privatisee-une 

Demain, absent pour cause de réunion à Montpellier. Nous retrouverons mercredi. 

Belle soirée. 

bruno, collectif viganais. 
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