Bonjour,
J'avais commencé le rubriquage du RMP d'hier, à l'Arche de Noé. De retour au domicile, pas de
connexion Internet, la panne se poursuivait. Le technicien dépanneur a fait le nécessaire avant de
s'avouer vaincu car le dysfonctionnement se situait au-dessus, comprendre provenait d'un bug
informatique sur lequel il ne pouvait intervenir, juste alerter afin que le nécessaire soit fait.
Effectivement, vers 21h00, le clignotement orange a fait place à un beau vert fixe. Mais trop tard
pour me relancer dans le RMP du 10 décembre 2013. Vous en aurez quelques morceaux avec celui
du jour.
Après ces propos ancillaires ...
Sur le site *bastamag.net*, en date du 10 décembre 2013:*//*/*"Hommage à Mandela : quand la
France et ses grandes entreprises investissaient dans l'apartheid"*/ :
http://www.bastamag.net/Hommage-a-Mandela-quand-la-France
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 décembre 2013: /*"Quel est le sens de parler de
décroissance dans un pays pauvre comme la Roumanie ?" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article1404

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*"La relation commerciale Europe-Mercosur
au menu de la visite du président français"*/ (en fichier joint)
Sur le site *terraeco.net*, en date du 9 décembre 2013:/**//*"**Accord de libre-échange
transatlantique : « Les normes européennes risquent d'être plus laxistes »" */:
http://www.terraeco.net/Accord-de-libre-echange,52319.html
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 9 décembre 2013:/**//*"L'accord transatlantique
risque de remettre en cause REACH"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/chimie-thematique_6343/l-accordtransatlantique-risque-de-remettre-en-cause-reach-article_86894/
Sur le site*nouvelles.gc.ca*, en date du 10 décembre 2013:/**/*/"Les négociations du Partenariat
transpacifique se poursuivent à Singapour"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105430d804a29685cf7a4f23869fc972f2bcbd00.e34Rc3iMbx8Oa
i0Tbx0SaxqLbhf0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=800809

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 décembre 2013: /*"Construire une éolienne à Notre
Dame des Landes"*/ :

http://www.reporterre.net/spip.php?article4919
Sur le site *leclaireurdechateaubriand.fr*, en date du 10 décembre 2013:*//**/"3 personnes
blessées dans un accident"/* :
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2013/12/10/3-personnes-blessees-dans-unaccident/
Sur le site *lechodelapresquile.fr*, en date du 10 décembre 2013:*//**/"Apiculteur menacé
d'expulsion : AGO déboutée"/* :
http://www.lechodelapresquile.fr/2013/12/10/apiculteur-menace-dexpulsion-agodeboutee/
Sur le site *presquilegazette.net*, en date du 9 décembre 2013:*//**/"1er anniversaire des
naturalistes en lutte" /*:
http://www.presquilegazette.net/presquilegazette-net-pages/environnement/notre-damedes-landes/reportages/1er-anniversaire-des-naturalistes-en-lutte.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 10 décembre 2013:*//*/*"Lettre aux comités locaux Nouvelles et actions à venir"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2051

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 13-12-11 -*LE MONDE* - */"Israéliens, Jordaniens et Palestiniens
s'accordent pour sauver la mer Morte"/* (en fichier joint)
Sur le site *bastamag.net*, en date du 10 décembre 2013:*//*/*"Un projet de silo géant agite un
village du nord de la Beauce" */:
http://www.bastamag.net/Un-projet-de-silo-geant-agite-un

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*"L'heure de la revanche pour les lanceurs
d'alerte"*/ (en fichier joint)
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*" Se protéger seul dans son coin, c'est
comme recycler trois déchets pour sauver la planète"*/ (en fichier
joint)
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*"Si nous perdons la liberté d'avoir une
vie privée, nous perdrons toutes les autres"*/ (en fichier joint)
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*"C'est comme si j'avais répété à un ami
fumeur qu'il allait attraper le cancer"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 11
décembre 2013:*/"Glencore Xstrata: cinq communes zurichoises veulent redistribuer leur part"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_cinq_communes_zurichoises_veul
ent_redistribuer_leur_part66111220130622.asp

Via le site*les4rives.net*, sur *america.aljazeera.com*, en date du 10 décembre 2013 (en
anglais):/*"Le débat autour de la fracturation hydraulique se transforme en débat sur les droits des
Premières Nations -- Fracking protest leads to bigger debate over indigenous rights in Canada"*/ :
http://america.aljazeera.com/articles/2013/12/10/frackingprotestleadstobiggerdebateoverindigenousrightsincanada.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Via*Simon COSSUS* d'*Enercoop Languedoc Roussillon* qui fait suivre, en date du 9 décembre
2013:
*/"Histoire de contrecarrer les stratégies numériques d'influence d'Areva & co sur les
sondages en ligne (ne croyez pas que ce sont seulement de simples internautes qui vont
participer!), je vous invite à voter non à la question: "Le nucléaire est-il une filière
d'avenir?""./*
http://opinion.bfmtv.com/info/550649/nucleaire-une-filiere-davenir/
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 décembre 2013: */"Ontario : 50% de la capacité
énergétique sera renouvelable d'ici 2025"/* :
http://www.enerzine.com/14/16652+ontario---50pct-de-la-capacite-energetique-serarenouvelable-dici-2025+.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 décembre 2013: /*"La CRE observe des tensions sur le
marché Français du gaz naturel liquéfié" */:
http://www.enerzine.com/12/16660+la-cre-observe-des-tensions-sur-le-marche-francaisdu-gaz-naturel-liquefie+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
décembre 2013: */"L'objectif des certificats d'économies d'énergie sera quasi doublé dès 2015" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_L_objectif_des_certificats_d_economies_d_energie
_sera_quasi_double_des_2015_88101220132009.asp
*et*: /*"Consommation: les députés retouchent tarifs de l'électricité et garantie des produits"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Consommation_les_deputes_retouchent_tarifs_de_l
_electricite_et_garantie_des_produits28101220132257.asp
*et*: */"Electricité: l'Etat français veut limiter les hausses futures de tarifs" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_l_Etat_francais_veut_limiter_les_hausse
s_futures_de_tarifs66111220131646.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 décembre 2013: /*"La transition énergétique
vue par les sénateurs UMP"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-senateurs-UMPresolution-20188.php4
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 11 décembre 2013: /*"Gérard Mestrallet :
comment empêcher l'Europe d'aller dans le mur..."*/ :
http://energie.lexpansion.com/prospective/gerard-mestrallet-comment-empecher-leurope-d-aller-dans-le-mur-_a-34-7954.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
décembre 2013:/*"Coûts du nucléaire: feu vert de l'Assemblée nationale à une commission
d'enquête"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Couts_du_nucleaire_feu_vert_de_l_Assemblee_nati
onale_a_une_commission_d_enquete72111220131719.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 11
décembre 2013: */"PÉTROLE/l'AIE relève ses prévisions de demande mondiale en 2013 et 2014"/*
:
http://www.romandie.com/news/n/PeTROLEl_AIE_releve_ses_previsions_de_demande
_mondiale_en_2013_et_201493111220131034.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*:*/"L'autonomie de la France en
ravitaillement pétrolier hypothéquée" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_L_autonomie_de_la_France_en_ravitaillement_petr
olier_hypothequee__RP_111220131355-22-427900.asp
*
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 9
décembre 2013: /*"Bill Clinton critique l'espionnage américain du géant pétrolier Petrobras"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Bill_Clinton_critique_l_espionnage_americain_du_
geant_petrolier_Petrobras88091220132134.asp
*et*, en date du 10 décembre 2013: /*"Saint Pierre-et-Miquelon: le Canada se prépare à un litige
avec Paris" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Saint_Pierre_et_Miquelon_le_Canada_se_prepare_a
_un_litige_avec_Paris52101220130142.asp
*et*, en date du 11 décembre 2013:/*"Mexique : adoption de la réforme énergétique en première
lecture au Sénat"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Mexique__adoption_de_la_reforme_energetique_en

_premiere_lecture_au_Senat84111220131549.asp
**Sur le site *bourse.lesechos.fr*, en date du 10 décembre 2013:*//**/"BHP BILLITON : BHP va
investir 4 mds de dollars par an pour renforcer son pôle pétrole et gaz aux USA" /*:
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/bhp-vainvestir-4-mds-de-dollars-par-an-pour-renforcer-son-pole-petrole-et-gaz-aux-usa935996.php
*
**CODE MINIER:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 décembre 2013: */"Réforme du code
minier : un projet de loi devant le Parlement au printemps 2014"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/reforme-code-minier-projet-loi-rapportTuot-20192.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
décembre 2013: */"France: le projet de nouveau code minier veut concilier environnement et
industrie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_France_le_projet_de_nouveau_code_minier_veut_c
oncilier_environnement_et_industrie43101220132057.asp
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 11 décembre 2013: /*"La réforme du code minier laisse le gaz
de schiste de côté"*/ :
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/la-reforme-du-code-minier-laisse-news532268
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 11 décembre 2013: /*"Remise au Gouvernement du
projet de code minier rédigé par Thierry TUOT et son groupe de travail" */:
http://www.euro-petrole.com/remise-au-gouvernement-du-projet-de-code-minierredige-par-thierry-tuot-et-son-groupe-de-travail-n-f-8761
Sur le site *la-croix.com*, en date du 10 décembre 2013:/**//*"Le nouveau code minier tire les
leçons de la controverse sur les gaz de schiste"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-nouveau-code-minier-tire-les-lecons-dela-controverse-sur-les-gaz-de-schiste-2013-12-10-1073987
*
CLIMAT:*
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*"Près de Saint-Louis du Sénégal, la mer
engloutit les villages"*/ (en fichier joint)
Sur le site *terraeco.net*, en date du 9 décembre 2013:/**/*/"Climat : Copenhague et Varsovie
n'ont servi à rien, voici une solution" /*:
http://www.terraeco.net/Climat-Pour-sortir-de-l-impasse,52372.html

Sur le site *enerzine.com*, en date du 11 décembre 2013:/**//*"Un nouveau gaz à effet de serre
7.100 fois plus puissant que le CO2 !" */:
http://www.enerzine.com/12/16670+un-nouveau-gaz-a-effet-de-serre-7-100-fois-pluspuissant-que-le-co2+.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 décembre 2013:/**/*/"Défense: le dérèglement climatique
reconnu comme risque stratégique, selon une élue écologiste"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00570412defense-le-dereglement-climatique-reconnu-comme-risque-strategique-selon-une-elueecologiste-636393.php

*EAU MARCHANDISE:*
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*"Bataille de l'eau au Proche-Orient"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 9 décembre 2013:/**/*/"Taxe sur les cours d'eau - Un
projet qui ne concerne pas que les riverains"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/taxe-sur-les-cours-d-eau-un-projet-quine-concerne-pas-que-les-riverains-81300.html

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 9 décembre 2013: */"France: Alertes à la
pollution de l'air sur l'Ile-de-France, le Midi-Pyrénées, Toulouse Dax, Clermont-Issoire alors qu'une
nouvelle étude affirme que même à dose raisonnable, les particules fines sont dangereuses"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/12/09122013france-alertes-la-pollution-de.html
*et*:*/"Australie: Déversement massif de produits radioactifs dans une mine d'uranium aprés
l'effondrement d'un réservoir de lixiviation"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/12/09122013australie-deversement-massif-de.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 décembre 2013: */"SERIE - 2 - Plus de mille incidents
et le record français de fissures. Tout va bien à Tricastin" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5132
*et*, en date du 11 décembre 2013: /*"SERIE - A Tricastin, EDF ne contrôle plus le tritium
radioactif"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5142
Sur le site *bastamag.net*, en date du 11 décembre 2013:*//**/"Fiscalité : une « pollutaxe » pour
remplacer l'écotaxe ?"/* :
http://www.bastamag.net/Fiscalite-une-pollutaxe-pour

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 10 décembre 2013: /*"Le Canada resserre ses liens avec
la Tanzanie et la Guinée"*/ :
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1012-15848-le-canada-resserre-sesliens-avec-la-tanzanie-et-la-guinee
*et*: */"Niger : Areva ne compte pas abandonner l'uranium d'Aïr et d'Akokan" /*:
http://www.agenceecofin.com/uranium/1012-15846-niger-areva-ne-compte-pasabandonner-l-uranium-d-air-et-d-akokan

*ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 9 décembre 2013:/**//*"Pollué, labouré, oublié : le sol
français est en train de disparaître"*/ :
http://www.terraeco.net/Pollue-laboure-oublie-le-sol,52318.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
décembre 2013: /*"Bordeaux: mise en examen d'une société pétrolière après une pollution en 2007"
*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Bordeaux_mise_en_examen_d_une_societe_petroli
ere_apres_une_pollution_en_200749101220132102.asp
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 11 décembre 2013:*//**/"Tricastin,
fuite d'uranium à l'usine Socatri : Areva-Socatri condamnée définitivement pour pollution"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/12/tricastin-fuite-d-uranium-%C3%A0-lusine-socatri-areva-socatri-condamn%C3%A9e-d%C3%A9finitivement-pourpollution.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site*les4rives.net*, sur*truthdig.com*, en date du 9 décembre 2013 (en anglais):/*"New
York, des communautés utilisent des saumures de fracturations hydrauliques pour déglacer leurs
routes -- Rural N.Y. Communities Use Fracking Waste to De-Ice Roads"*/ :
http://www.truthdig.com/eartotheground/item/rural_ny_communities_use_fracking_was
te_to_de-ice_road
*et*, sur*thinkprogress.org*, en date du 10 décembre 2013 (en anglais):/*"Texas, Fort Worth
explique pourquoi de plus en plus de municipalités interdisent la fracturation hydraulique dans leur
territoire -- Fort Worth's experience with urban fracking shows why so many towns ban
fracking"*/ :

http://thinkprogress.org/climate/2013/12/10/3044761/fort-worth-fracking/

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 10 décembre 2013:*//**/"Alnaft prépare son 4e
appel d'offre incluant les hydrocarbures non-conventionnelles" /*:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/32651-algerie-alnaftprepare-son-4e-appel-d-offre-incluant-les-hydrocarbures-non-conventionnelles.html
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur *elwatan.com*, en date du 11 décembre 2013:
*/"Chems eddine chitour : «C'est une nouvelle rente qui se profile»" /*:
http://www.elwatan.com/economie/chems-eddine-chitour-c-est-une-nouvelle-rente-quise-profile-11-12-2013-238082_111.php
*et*: */"Feu vert pour l'exploitation du gaz de schiste en Algérie"/* :
http://www.elwatan.com/economie/feu-vert-pour-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-enalgerie-11-12-2013-238081_111.php
Sur le site *french.cri.cn*, en date du 11 décembre 2013:*//*/*"L'Algérie envisage d'exploiter son
gaz de schiste"*/ :
http://french.cri.cn/621/2013/12/11/461s357790.htm
*
* *CANADA:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 11 décembre 2013:/**/*/"La fracturation hydraulique
désormais sous surveillance au Canada"/* :
http://www.enerzine.com/12/16657+la-fracturation-hydraulique-desormais-soussurveillance-au-canada+.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 11 décembre 2013:/**/*/"Pipeline 9B - Terrebonne critique
Enbridge et Québec"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/394889/terrebonne-critique-enbridge-et-quebec
*et*: /*"Îles de la Madeleine - L'exploitation gazière doit se faire sans impacts, selon le BAPE" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/394822/iles-dela-madeleine-le-bape-met-des-conditions-au-lobby-du-gaz-et-du-petrole
Via le site*les4rives.net*, sur *newswire.ca*, en date du 10 décembre 2013:/*"Le Québec a choisi
de se mettre à dos les Premières Nations avec sa nouvelle Loi sur les mines (communiqué)*/ :
http://www.newswire.ca/fr/story/1277581/le-quebec-a-choisi-de-se-mettre-a-dos-lespremieres-nations-avec-sa-nouvelle-loi-sur-les-mines
*et*, sur *lapresse.ca*, en date du 10 décembre 2013:*/"Loi sur les mines, les autochtones
menacent d'aller en cour"/* :

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201312/10/01-4719379-loi-sur-lesmines-les-autochtones-menacent-daller-en-cour.php
*et*, sur *novanewsnow.com*, en date du 9 décembre 2013 (en anglais):/***"La Nouvelle-Écosse
interdit l'importation d'eaux de fracturations hydrauliques - "*/ :
http://www.novanewsnow.com/News/2013-12-09/article-3536549/Nova-Scotia-bansimportation-of-fracking-water/1
Via le site*fr.news.search.yahoo.com*, sur *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 11 décembre
2013: */"David Alward mise toujours sur les ressources naturelles" /*:
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/david-alward-mise-toujours-sur-les-ressourcesnaturelles-143709618.html;_ylt=A2KLOzFOdKhSSUwAmdpoAQx.
Sur le site *journalexpress.ca*, en date du 10 décembre 2013:*//**/"Gaz de schiste: la 15e
rencontre générale du RIGSVSL a été un succès à Saint-Bonaventure" /*:
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2013-12-10/article-3537687/Gaz-de-schiste
%3A-la-15e-rencontre-generale-du-RIGSVSL-a-ete-un-succes-a-Saint-Bonaventure/1

*ESPAGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 décembre 2013 (en anglais):*//**/"Loi votée
pour gérer, au mieux, les permis GdS - Spain Passes Law to Streamline Shale Gas Permitting"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/spain-law-shale-gas-permitting-changes

*FRANCE:
*Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 10 décembre 2013:*//**/"Labastide-Murat. Les opposants
au gaz de schiste en assemblée"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/10/1771625-labastide-murat-les-opposants-augaz-de-schiste-en-assemblee.html
Pour lire l'article de *Médiapart*, en date du 8 décembre 2013, il faut vous rendre sur le site
*scoop.it/t/schiste2*:*/"Forages dans le Nord : pourquoi aller plus loin ?"/* :
http://www.scoop.it/t/schiste2
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 décembre 2013 (en anglais):*//**/"De
nombreuses questions juridiques concernant le GdS - Poland: Shale Gas Legal Issues" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/poland-shale-gas-legal-issues

*ROUMANIE:*
Sur le site *balkans.courriers.info*, en date du 9 décembre 2013:*//**/"Gaz de schiste en
Roumanie : ça chauffe à Punges,ti"/* :
http://balkans.courriers.info/article23816.html
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 9 décembre 2013:/**//*"Le match de Punges,ti" */:
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4387281-le-match-de-punge-ti
Sur le site *eurotopics.net*, en date du 9 décembre 2013:/**/*/"Le gaz de schiste en Roumanie,
une affaire explosive"/* :
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE1
34891-Le-gaz-de-schiste-en-Roumanie-une-affaire-explosive

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 11 décembre 2013:/**//*"Feu vert pour la fracturation
hydraulique"*/ :
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4395181-feu-vert-pour-la-fracturationhydraulique

*RUSSIE:*
Sur le site *lenergiedavancer.com*, en date du 10 décembre 2013:*//*/*"Russie : Rosneft et
Statoil se lancent dans le pétrole de schiste"*/ :
http://lenergiedavancer.com/russie-rosneft-et-statoil-se-lancent-dans-le-petrole-deschiste/2013/12/10/

*USA: *
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *lelezard.com*, en date du 9 décembre 2013: */"Un autre
producteur ultramoderne de sable de fracturation s'installe sur le réseau du CN au Wisconsin"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2373472.html
*et*, sur *blogapares.com*, en date du 2 décembre 2013: /*"Gaz de schiste: le Massachussets
demande l'arrêt du fracking"*/ :
http://www.blogapares.com/gaz-de-schiste-le-massachussets-demande-larret-dufracking/
*et*, sur *theintelligencer.net*, en date du 10 décembre 2013: */"Ohio, des préoccupations pour la
santé publique à cause des émanations de benzène autour des activités gazières - Health Dept.
Concerned About Benzene Emissions Near Local Gas Drilling Sites" /*:
http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/593209/Health-Dept--Concerned-

About-Benzene-Emissions-Near-Local-Gas-Drilling-Sites.html?nav=510

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 10 décembre 2013:*//**/"Forum "Les gaz de schistes et la
société, fractures et ressources - Le 12 décembre 2013, de 17h30 à 21h00 à la Toulouse Business
School, 20 bd Lascrosse, Toulouse"/* :
http://www.mediaterre.org/france/actu,20131208180136.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-12-12 - *LE MONDE* - /*"Les prisonniers nord-coréens réduits à
l'état d'esclaves"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 10
décembre 2013: /*"Les armes à feu en plastique resteront proscrites aux Etats-Unis"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Les_armes_a_feu_en_plastique_resteront_proscrites_
aux_Etats_Unis48101220130245.asp
*et*: */"La NSA a aussi infiltré des jeux en ligne et des mondes virtuels"/* :
http://www.romandie.com/news/n/La_NSA_a_aussi_infiltre_des_jeux_en_ligne_et_des
_mondes_virtuels16101220130353.asp
Sur le site *terraeco.net*, en date du 11 décembre 2013:/**/*/"Pourquoi la fondation Gates finance
Total, Coca et McDo" /*:
http://www.terraeco.net/Pourquoi-la-fondation-Gates,52399.html

Belle soirée au coin du feu comme pour moi ce soir, avec un bon livre.
bruno, collectif viganais.

