Bonjour,
Je tiendrai le clavier jusqu'à mercredi/jeudi, puis suspension jusqu'au mardi 12 novembre 2013 pour
cause de lyonnaiseries.
Commençons par une affiche, en fichier joint.
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 4
novembre 2013:*/"UE-USA/Libre-échange: reprise des discussions le 11 novembre"/* :
http://www.romandie.com/news/n/UE_USALibre_echange_reprise_des_discussions_le
_11_novembre69041120131644.asp

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 3 novembre 2013:*/"Aéroport. Une «manif» jeudi"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/03/1744851-une-manif-jeudi.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 4 novembre 2013:*/"Dons : liste de matériel, adresse"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article515

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Via le site *reporterre.net*, sur *lanouvellerepublique.fr*, en date du 4 novembre 2013: */"A
831 : les élus Verts chez le ministre"/* :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2013/11/04/A-831-les-elus-Verts-chez-leministre-1674183

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-11-04 - *LE MONDE* -*/"Nouvelles manifestations en Roumanie
contre la mine d'or de Rosia Montana"/* (le Monde)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 4 novembre 2013:*/"Les promoteurs de la LGV basque
veulent mettre les entarteurs en prison"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4934
Sur le site *lapresse.com*, en date du 4 novembre 2013:/*"Gaz de schiste au N.-B.: les Micmacs
vont établir un blocus routier"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201311/04/01-4706924-

gaz-de-schiste-au-n-b-les-micmacs-vont-etablir-un-blocus-routier.php
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 3 novembre 2013:*/"À qui appartient le
territoire ?"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7555

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 4 novembre 2013:*///"Centrica abandonnerait un projet éolien
de 2 milliards de livres" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00561285-centrica-abandonnerait-un-projet-eolien-de-2-milliards-de-livres-625178.php

*TRANSITION ENERGETIQUE - ECOLOGIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3
novembre 2013: /*"Rejet par les Berlinois du rachat de leur réseau électrique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Rejet_par_les_Berlinois_du_rachat_de_leur_reseau
_electrique61031120132052.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 3 novembre 2013:*/"Transition écologique :
l'avenir des villes en question"/* :
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/ville-demain/ville-demain.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 4 novembre 2013 (en anglais):/**//*"Coûts et
compétences pénalisent le secteur du gaz turc - Costs and Capacity Hinder Turkish Gas Sector"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/turkish-gas-sector
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *journalmetro.com*, en date du 3 novembre
2013:*///"Combustibles fossiles, le commencement de la fin?"/* :
http://journalmetro.com/opinions/la-vie-en-vert/397552/combustibles-fossiles-lecommencement-de-la-fin/

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 4 novembre 2013:/*"Le pétrolier OGX, plus grosse défaillance
d'Amérique latine"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203101331050-le-petrolier-ogx-plus-grosse-defaillance-damerique-latine-625067.php
*et*: /*"La baisse des marges de raffinage a pesé sur les résultats des groupes pétroliers"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-

environnement/actu/0203101469742-la-baisse-des-marges-de-raffinage-a-pese-sur-lesresultats-des-groupes-petroliers-625106.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 3 novembre 2013 (en anglais)://*/"Romgaz doit
intervenir en Mer noir - Romgaz Must be a Player in the Black Sea" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/romgaz-ipo-black-sea
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 4
novembre 2013:*///"Shell veut vendre des actifs au Nigeria"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Shell_veut_vendre_des_actifs_au_Nigeria51041120
131504.asp
*et*:/*"Total nomme un nouveau DG pour sa branche exploration-production"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Total_nomme_un_nouveau_DG_pour_sa_branche_
exploration_production41041120131712.asp
*
**EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 4 novembre 2013 (en anglais):/**//*"Des
géologues belges cherchent du GdS sans forage - Geologists Seek Belgian Shale Gas... Without
Drilling" */:
http://www.naturalgaseurope.com/geologists-seek-belgian-shale-gas-without-drilling
*
CLIMAT:*
*
*Sur le site *slate.fr*, en date du 4 novembre 2013:*//**/"Limitons le réchauffement climatique
grâce au nucléaire, proposent quatre scientifiques américains"/* :
http://www.slate.fr/life/79622/quatre-scientifiques-americains-plaident-pour-lenucleaire

*ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 2 novembre 2013:*///"En Amazonie brésilienne, les
routes gagnent 50.000 km en trois ans"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpementdurable-amazonie-bresilienne-routes-gagnent-50000-km-trois-ans-49901/
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 3 novembre 2013:*/"Cagnotte norvégienne" /*:
http://www.usinenouvelle.com/article/cagnotte-norvegienne.N213244
*
**AUSTRALIE:*

Via le site *les4rives.net*, sur *skynews.com*, en date du 4 novembre 2013 (en anglais):
*/"Australie, un syndicat des travailleurs veut que les lois encadrant les conditions de travail et de
rémunération sur les plate-formes de forage soient améliorées -- Union wants oil rig pay law
changed"/* :
http://www.skynews.com.au/national/article.aspx?id=921295
*
* *CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur *presstv.ir*, en date du 3 novembre 2013 (en anglais): */"Amnistie
Internationale préoccupé par la façon dont le Canada traite les manifestants - Amnesty concerned
over Canada anti-fracking protests" /*:
http://www.presstv.ir/detail/2013/11/03/332759/amnesty-concerned-over-canadaprotests/

*ROUMANIE:*
Sur le site *lalibre.be*, en date du 3 novembre 2013: */"Roumanie: nouvelles manifestations contre
une mine d'or et les gaz de schiste"/* :
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/roumanie-nouvelles-manifestationscontre-une-mine-d-or-et-les-gaz-de-schiste-5276d2793570f68403130e5f

*TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *africanmanager.com*, en date du 3 novembre 2013: */"Le gaz de
schiste garantira à la Tunisie une autosuffisance énergétique de 80 ans, dixit Yassine Mestiri"/* :
http://www.africanmanager.com/detArticleP.php?art_id=157514

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *dailyclimate.org*, en date du 3 novembre 2013 (en anglais): */"Le
paysage énergétique de l'ouest américain est en mutation - The West's energy landscape,
transformed "/* :
http://wwwp.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2013/11/western-energy-transformation
*et*, sur *dailyclimate.org*, en date du 4 novembre 2013 (en anglais): */"Le boom gazier pourrait
s'essouffler plus rapidement que prévu - Could 'fracking' boom peter out sooner than expected?"/* :
http://www.thetowntalk.com/article/20131104/BUSINESS/131103019/Could-frackingboom-peter-out-sooner-than-expected-?nclick_check=1
*et*, sur *coloradoan.com*, en date du 2 novembre 2013 (en anglais): /*"Colorado, la crédibilité
d'un groupe de promoteurs de la fracturation hydraulique est mise en doute (éditorial) -- Pro-

fracking group's credibility falls short"*/ :
http://www.coloradoan.com/article/20131102/OPINION01/311020087

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 4 novembre 2013:/*"Investissements d'avenir pour la
Transition énergétique : Parlementaires et professionnels se réunissent le 5 décembre"*/ :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/11/investissements-davenir-pour-latransition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-parlementaires-et-professionnels-se-r
%C3%A9unissen.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 4 novembre 2013: /*"A Lyon, 90 Roms
assignent un préfet au tribunal"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/a-lyon-90-roms-assignent-un-pr
%C3%A9fet-au-tribunal.html
A demain.
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A demain.
bruno, collectif viganais.

