
Bonjour, 

Sur le site *rue89.com*, en date du 3 novembre 2013:/***"Du grand François Morel : « C'est pour 
qui la banane ? C'est pour toi, pauvre petite conne »"*/ : 

http://www.rue89.com/zapnet/2013/11/03/francois-morel-cinglant-poetique-cest-
banane-cest-pauvre-petite-conne-247166 

J'ai raclé quelques fonds de tiroir pour collecter quelques miettes pour cause de disette en ce jour. 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

/*"Nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci 
sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales - politiques, économiques et militaires -- par 
des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlés par 
aucun parlement, ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. (Salvador Allende, 
Assemblée générale de l'ONU, 1972)"*/ 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er novembre 2013:/*"Organisations écologistes et des 
droits de l'homme en cage ensemble pour les "Trente de l'Arctique""*/: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4938 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 2 novembre 2013:/*"Une membre des Pussy Riot est 
transférée dans une nouvelle prison"*/ : 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/391649/une-membre-
de-pussy-riot-est-transferee-dans-une-nouvelle-prison 

Via le site *les4rives.net*, sur *thechronicleherald.ca*, en date du 1er novembre 2013 (en 
anglais):*/"Nouveau-Brunswick, les protestataires disent qu'ils sont maltraités durant leur période 
de détention - N.B. protesters claim mistreatment"/* : 

http://thechronicleherald.ca/canada/1164571-nb-protesters-claim-mistreatment 

*et*, sur *thechronicleherald.ca*, en date du 2 novembre 2013 (en anglais):*/"Les protestataires 
prennent possession des droits miniers sur des terres de la couronne - Shale gas protesters stake 
claims on Crown land " /*: 

http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/shale-gas-protesters-stake-claims-on-
crown-land-1.2335697 

*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 2 novembre 2013 (en anglais):*///"Colorado, les 
opposants lancent une série de publicités dénonçant les demi-vérités clamées par l'industrie (vidéo) 
-- 'Frack Check' Videos Blast Claims Made By Colorado Oil And Gas Industry"/* : 

http://www.huffingtonpost.com/2013/11/02/frack-check-video-
debunks_n_4184471.html 
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*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 2 novembre 2013: */"Le palmarès mondial de la 
performance énergétique"/* : 

http://www.consoglobe.com/palmares-mondial-performance-energetique-cg 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 2 novembre 2013:/*"Des ONG unissent leurs 
efforts pour peser dans le débat sur la transition énergétique de la région MENA (Moyen-Orient-
Afrique du Nord)"*/ : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/31378-des-ong-unissent-
leurs-efforts-pour-peser-dans-le-debat-sur-la-transition-energetique-de-la-region-
mena.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *presse-dz.com*, en date du 3 novembre 2013: /*"Débat organisé par le FFS à l'APN sur 
les réserves énergétiques du pays - Les participants plaident pour la réduction de la production"*/ : 

http://www.presse-dz.com/info-algerie/28415-les-participants-plaident-pour-la-
reduction-de-la-production.html 

Sur le site *tunisienumerique.com*, en date du 3 novembre 2013: */"Tunisie -- Augmentation du 
prix du pain et des carburants"/* : 

http://www.tunisienumerique.com/tunisie-augmentation-du-prix-du-pain-et-des-
carburants/199196 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 2 novembre 2013 (en anglais):/*"L'Ukraine 
choisira le gaz européen si les négociations avec la Russie échouent - Ukraine Will Shift to 
European Gas If Russian Talks Fail"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/ukraine-to-buy-natural-gas-in-europe 

Via le site *scoop.it*, sur *caderange.canalblog.com*, en date du 2 novembre 2013: /*"Gaz de 
schistes américain: Après l'Europe, l'Asie impactée"*/ : 

http://caderange.canalblog.com/archives/2013/11/02/28284546.html 

* 

EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 

Via le site *scoop.it*, sur *french.ruvr.ru*, en date du 27 octobre 2013: /*"Gaz de schiste : des 
avantages contestables (chargé de mission européen)"*/ : 

http://french.ruvr.ru/2013_10_27/Geert-De-Cock-Les-avantages-du-gaz-de-schiste-sont-
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assez-contestables-6220/ 

* 
CODE MINIER: 
* 
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 1er novembre 2013: */"RD Congo : Promines a financé 
les travaux de consultation sur la révision du Code minier"/* : 

http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0111-14748-rd-congo-promines-a-
finance-les-travaux-de-consultation-sur-la-revision-du-code-minier 
http://www.prominesrdc.cd/ 

* 

CLIMAT:* 

 * 13-10-31 -*LE MONDE* -*/"Écotaxe - Le contrat avec l'État français 
   devra s'appliquer"/* (en fichier joint) 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 31 octobre 2013:*/"La majorité rêve Paris en capitale du 
climat"/* : 

http://www.euractiv.fr/changement-climatique/la-majorite-reve-paris-en-capita-news-
531419 

Sur le site *slate.fr*, en date du 3 novembre 2013:/*"Le réchauffement climatique affamera-t-il la 
planète? - Une fuite du prochain volet du 5e rapport du Giec révèle que les experts du climat 
envisagent une baisse de la production agricole mondiale de 2% par décennie d'ici 2050. "*/ : 

http://www.slate.fr/life/79608/le-rechauffement-climatique-pourrait-affamer-la-planete 

*POLLUTION:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 novembre 2013: */"Un membre du PLD prône que 
Fukushima soit classée inhabitable"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00561208-un-membre-du-pld-prone-que-fukushima-soit-classee-inhabitable-
624935.php 

*SEISME:* 

Sur le site *tunisienumerique.com*, en date du 3 novembre 2013: /*"Tunisie -- La terre tremble 
encore à Sousse et Monastir"*/ : 

http://www.tunisienumerique.com/tunisie-la-terre-tremble-encore-a-sousse-et-
monastir/199181 
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*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 2 novembre 2013: *"Mines - Difficile de s'extraire du débat 
partisan"* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/391595/difficile-de-s-extraire-du-debat-partisan 

Via le site *les4rives.net*, sur *earthfirstjournal.org*, en date du 1er novembre 2013 (en 
anglais):*/"Nouveau-Brunswick, une gazière poursuit 13 protestataires - SWN Resources Suing 13 
Shale Gas Protesters"/* : 

http://earthfirstjournal.org/newswire/2013/11/01/swn-resources-suing-13-shale-gas-
protesters/ 

*FRANCE: 

*Sur le site *legorafi.fr*, en date du 3 novembre 2013: */"Gaz de schiste -- Les industriels priés de 
mentir avec plus de conviction par les économistes"/* : 

http://www.legorafi.fr/2013/10/11/gaz-de-schiste-les-industriels-pries-de-mentir-avec-
plus-de-conviction-par-les-economistes/ 

Sur le site *rue89.fr*, en date du 3 novembre 2013:/**//*"Voyage au coeur des lobbies du gaz de 
schiste et du nucléaire"*/ : 

http://www.rue89.com/2013/11/03/voyage-coeur-lobbies-gaz-schiste-nucleaire-247165 

* 
* 
*USA: * 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *ecowatch.com*, en date du 2novembre 2013: */"Vidéos Wes 
Wilson et Tony Ingraffea pour Combattre la Campagne de Désinformation d'Industrie de 
Fracturation - Videos Feature Wes Wilson and Tony Ingraffea to Combat Fracking Industry's 
Misinformation Campaign"/* : 

http://ecowatch.com/2013/11/02/wes-wilson-tony-ingraffea-combat-fracking-
misinformation-campaign/ 

*et*, sur *coloradoindependent.com*, en date du 2 novembre 2013 (en anglais):*/"Avoir sa 
maison de rêve au beau milieu d'une exploitation d'hydrocarbures, un témoignage - Drilling and the 
American Dream: Your perfect home in a Colorado gas patch" /*: 

http://www.coloradoindependent.com/144742/drilling-and-the-american-dream-your-
perfect-home-in-a-colorado-gas-patch 

*et*, sur *publicsource.org*, en date du 1er novembre 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, la 
Garde Côtière publie sa nouvelle politique proposée pour permettre le transport de déchets de 
fracturations hydrauliques par péniche - U.S. Coast Guard publishes proposed policy on moving 
frack wastewater by barge"/* : 

http://publicsource.org/investigations/us-coast-guard-publishes-proposed-policy-
moving-frack-wastewater-barge 
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*et*, sur *ellwoodcityledger.com*, en date du 2 novembre 2013 (en anglais):*///"Les résidents du 
sud de l'état ont une opinion divisée sur la fracturation hydraulique - Survey: Southwestern 
Pennsylvanians have mixed feelings on fracking"/* : 

http://www.ellwoodcityledger.com/news/energy/survey-southwestern-pennsylvanians-
have-mixed-feelings-on-fracking/article_23cafb77-18c4-5027-90e1-1bed231597f2.html 

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Via le site *arnaudgossement.com*, sur *tecsol.blogs.com*: /*"Autoconsommation et 
mutualisation énergétique - Rencontre TECSOL du 4 novembre 2013"*/ : 

http://tecsol.blogs.com/files/programme_2013-11-04v3.pdf 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 3 novembre 2013: /*"eBay retire de la vente des objets 
datant de l'holocauste nazi"*/ : 

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE9A200720131103 

Bonne soirée au coin du feux, du radiateur, ... 

bruno, collectif viganais. 
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