
Bonjour, 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 18 novembre 
2013:*//*/*""RESISTONS ENSEMBLE" du réseau contre les violences policières et sécuritaires- 
No 124, NOVEMBRE 2013, du petit journal mobile recto-verso A4" :*/ 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/petit-journal-r%C3%A9sistons-
ensemble-no-124-novembre-2013.html 
http://resistons.lautre.net/spip.php?article531 

*NOTRE DAME DES LANDES:* "Il y a tout juste un an, les opposants à l'aéroport de Notre-
Dame des Landes organisaient leur plus importante    manifestation...": 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 17 novembre 2013:*//**/"Notre-Dame-des-Landes. Les 
militants en faveur de l'aéroport s'affichent"/* : 

http://www.ouest-france.fr/projet-daeroport-un-panneau-pour-les-pros-1719616 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 novembre 2013:*//**/"Mobilisation pancanadienne contre 
les oléoducs"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/393018/mobilisation-pancanadienne-contre-les-oleoducs 

Via le site *les4rives.net*, sur *aptn.ca*, en date du 18 novembre 2013 (vidéo 2 min 22 s en 
anglais): */"Nouveau-Brunswick, une Première Nation clame une autre victoire contre une gazière - 
Mi'kmaq claim another highway victory in ongoing battle against shale gas exploration" /*: 

http://aptn.ca/news/2013/11/18/mikmaq-claim-another-highway-victory-ongoing-battle-
shale-gas-exploration/ 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-11-19 - *LE MONDE* -*/"Électricité - préparez les bougies"/* (en 
   fichier joint) 
 * 13-11-19 - *LE MONDE* -*/"Électricité - la peur du noir"/* (en 
   fichier joint) 
 * 13-11-19 - *LE MONDE* -*/"Centrales d'urgence pour pics de 
   consommation"/* (en fichier joint) 
 * 13-11-19 - *LE MONDE* -*/"L'effacement , un marché pour éviter le 
   black-out"/* (en fichier joint) 
 * 13-11-19 - *LE MONDE* -*/"La situation risque d'être tendue à partir 
   de 2015-2016"/* (en fichier joint) 
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Sur le site *lesechos.fr*, en date du 18 novembre 2013:/**//*"Le gouvernement veut mettre un 
terme au désordre électrique" */: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203128408178-le-gouvernement-veut-mettre-un-terme-au-
desordre-electrique-630170.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18 
novembre 2013:*/"Le charbon, pire ennemi du climat mais énergie en plus forte croissance" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_charbon_pire_ennemi_du_climat_mais_energie
_en_plus_forte_croissance70181120131344.asp 

*et*: /*"L'industrie du charbon doit changer radicalement"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_L_industrie_du_charbon_doit_changer_radicalemen
t_98181120131358.asp 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18 
novembre 2013:*///"Le pétrole new-yorkais sous la pression de l'abondance de l'offre"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_new_yorkais_sous_la_pression_de_l_ab
ondance_de_l_offre90181120131533.asp 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 17 novembre 2013://*/"Le Japon jette son dévolu sur le 
pétrole et le gaz de Madagascar"/* : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1711-15161-le-japon-jette-son-devolu-sur-
le-petrole-et-le-gaz-de-madagascar 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18 
novembre 2013:*///"Ukraine: accord avec Gazprom pour régler la dette gazière avant fin 2013" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Ukraine_accord_avec_Gazprom_pour_regler_la_det
te_gaziere_avant_fin_2013_85181120131503.asp 

* 

**POLLUTION:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 novembre 2013:*//**/"Directive IED : le 
"rapport de base" en question: Un rapport sur la pollution des sols et des eaux souterraines est 
désormais exigé des installations les plus polluantes. Mais de nombreuses questions se posent 
encore aux exploitants chargés de les mener à bien" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/directive-IED-rapport-base-pollution-sols-
eaux-souterraines-19968.php4 
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*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 18 novembre 2013:*//**/"La législation sur les "minerais de 
sang" patine"/* : 

http://www.euractiv.fr/development-policy/la-legislation-europeenne-sur-la-news-
531737 

*ENVIRONNEMENT: 
* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 18 
novembre 2013:*///"BM/Les pertes dues aux catastrophes naturelles quadruplées en 30 ans"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/BMLes_pertes_dues_aux_catastrophes_naturelles_qu
adruplees_en_30_ans32181120131445.asp 

* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

 * 13-11-18 - *LIBERATION* - */"Environnement - l'Équateur gagne une 
   bataille contre Chevron"/* (en fichier joint) 

*CANADA:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18 
novembre 2013:*/"Fort McMoney, jeu documentaire au coeur de l'industrie pétrolière" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Fort_McMoney_jeu_documentaire_au_coeur_de_l_
industrie_petroliere12181120131104.asp 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 17 novembre 2013:*//**/"Vézina - Guérir la maladie 
hollandaise par la péréquation (sables bitumineux)"/* : 

http://www.lesaffaires.com/blogues/rene-vezina/vezina---guerir-la-maladie-hollandaise-
par-la-perequation/563789#.UoolpPVwDkc 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 18 novembre 2013:*//**/"Le président de 
l'Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ), Michael Binnion, a refusé de rencontrer des 
représentants des plus importants groupes environnementaux de la province, a appris Le Devoir" /*: 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/11/binnion-refuse-de-rencontrer-les.html 

Via le site *les4rives.n**et*, sur *radio-canada.ca*, en date du 17 novembre 2013: */"Canada, les 
conservateurs bafouent leur propre loi qui protège les dénonciateurs"/* : 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/11/17/001-denonciateur-
conservateurs-ottawa-loi.shtml 

*et*, sur *radio-canada.ca*, en date du 14 novembre 2013 (en anglais): /*"Alberta, BP veut 
anéantir toute une communauté pour continuer d'exploiter les sales sables bitumineux - BP Plans to 
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Bulldoze An Entire Community -- The Story of Marktown " */: 

http://www.tarsandsfreemidwest.org/2013/11/14/bp-plans-to-bulldoze-an-entire-
community-the-story-of-marktown/#.Uon0eycniSo 

*FRANCE: 

*Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 novembre 2013: */"Pétrole de schiste : le ministre 
Martin est-il menteur ou idiot ?"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5009 

Sur le site *picardie.france3.fr*, en date du 18 novembre 2013: */"Gaz de schiste: nouvelle 
réunion au Ministère de l'écologie"/* : 

http://picardie.france3.fr/2013/11/18/gaz-de-schiste-nouvelle-reunion-au-ministere-de-l-
ecologie-359791.html 

* 
* 
*USA: * 

Via le site *les4rives.n**et*, sur *wdtv.com*, en date du 18 novembre 2013 (en anglais): 
/*"Virginie Occidentale, une famille pas heureuse d'avoir un puits gazier dans la cour arrière  - 
Family Unhappy With Gas Rig in Their Backyard"*/ : 

http://www.wdtv.com/wdtv.cfm?func=view&section=5-News&item=Family-Unhappy-
With-Gas-Rig-in-Their-Backyard-12863 

*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 14 novembre 2013 (vidéo 6 min 06 s en anglais): 
*/"Oklahoma, une municipalité entame un recours collectif, prétendant que l'eau potable a été 
contaminée par des eaux usées de fracturations hydrauliques -- Fracking Waste Linked To City's 
Toxic Drinking Water, Class-Action Suit Alleges" /*: 

http://www.huffingtonpost.com/2013/11/14/bokoshe-fracking-waste-disposal-class-
action-suit_n_4268732.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18 
novembre 2013: /*"Russie: l'inventeur de la kalachnikov, hospitalisé, se porte bien, selon son fils 
"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Russie_l_inventeur_de_la_kalachnikov_hospitalise_
se_porte_bien_selon_son_fils80181120131144.asp 

A demain et belle soirée "singing in the rain". 

bruno, collectif viganais. 
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