Bonjour,
Reprise d'activité, ce soir, d'un bonhomme un peu en vrac.Le RMP s'en ressent. Cela ira mieux jeudi
pour la suite ...

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 12 novembre 2013:*/"Les négociations commerciales
transatlantiques redémarrent"/* :
http://www.euractiv.fr/commerce/les-etats-unis-et-lue-reprennent-news-531616

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 novembre 2013:*///"Que faire de la terre à Notre Dame
des Landes ?"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4967
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 8 novembre 2013:*/"Nous sommes
toujours là ! - Communiqué de presse de l'ACIPA - AG ordinaire du 8 novembre 2013"/* :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/11/nous-sommes-toujours-la.html
Sur le site *the-dissident.eu*, en date du 8 novembre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes : « Un
combat pour les générations futures »"/* :
http://the-dissident.eu/2013/notre-dame-des-landes-un-combat-pour-les-generationsfutures/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 11 novembre 2013:*/"Appels et Infos de Copain 44"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2000
*et*: */"Projet d'Arboretum à Notre Dame des Landes début des plantations les 23, 24 Novembre
2013" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1926

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-11-13 - *LE MONDE* - /*"Lanceur d'alerte, métier à risque"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *labaule.maville.com*, en date du 11 novembre 2013:*/"Les anti aéroport s'entraînent à
être non violents"/* :
http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-les-anti-aeroport-s&039;entrainent-aetre-non-violents_une-2428150_actu.Htm

Via le site *les4rives.net*, en date du 10 novembre 2013: */"Greenpeace -Sauvons l'Artique :
Bientôt 50 jours d'injustice" /*:
http://les4rives.net/greenpeace-sauvons-lartique-bientot-50-jours-dinjustice/
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 12 novembre 2013:*/"Soutien aux
activistes de Greenpeace emprisonnés en Russie, un courrier d'Alexandre Paul - Lettre de Alexandre
Paul depuis Mourmansk"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/soutien-aux-activistes-de-greenpeaceemprisonn%C3%A9s-en-russie-un-courrier-d-alexandre-paul.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site*latribune.fr*, en date du 12 novembre 2013:/*"Arnaud Montebourg: "Le nucléaire offre
un avantage compétitif" à l'industrie française"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20131112trib359e34b87/arnaud-montebourg-le-nucleaire-offre-unavantage-competitif-a-l-industrie-francaise.html
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 12 novembre 2013:/*"Henri Proglio :*//*« La décision du
renouvellement du parc sera à prendre dans les dix ans qui viennent »"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203118301055-henri-proglio-la-decision-du-renouvellement-duparc-sera-a-prendre-dans-les-dix-ans-qui-viennent-628051.php
Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 8 novembre 2013:/***"L'énergie renfloue les caisses de
l'Etat"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/lenergie-renfloue-les-caisses-de-letat-0021244

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 12 novembre 2013:/*"Pétrole: demande en hausse
d'ici à 2035"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/p-trole-demande-en-hausse-104024649.html
*
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 12
novembre 2013:/*"Protestation: des Berbères coupent un robinet du gaz libyen"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Protestation_des_Berberes_coupent_un_robinet_du_
gaz_libyen52121120130851.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 11 novembre 2013:/*"Une milice crée sa

compagnie pétrolière, Ali Zeidan évoque une intervention étrangère en Libye "*/ :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/31664-une-milice-cree-sacompagnie-petroliere-ali-zeidan-evoque-une-intervention-etrangere-en-libye.html
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 12 novembre 2013:/*"Gaz de schiste: faut-il se
débarrasser du principe de précaution?"*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/olivier-godard/retour-principe-deprecaution_b_4240830.html
Sur le site *elwatan.com*, en date du 12 novembre 2013:/**/*/"l'OPEP prédit un déclin de la
production des schistes en 2018" /*:
http://www.elwatan.com/economie/l-opep-predit-un-declin-de-la-production-desschistes-en-2018-09-11-2013-234366_111.php
*
CLIMAT:*
Sur le site *greenpeace.org*, en date du 9 novembre 2013: /*"Le 16 novembre : Défendons notre
planète, notre climat et nos collectivités" */:
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/16-novembre-dfendons-notre-plante-notreclima/blog/47303/
Sur le site *bastamag.net*, en date du 12 novembre 2013: */"BMW et ArcelorMittal sponsorisent
la conférence sur le changement climatique"/* :
http://www.bastamag.net/article3504.html
Sur le site *courrierdelouest.fr*, en date du 11 novembre 2013:*/"La Pologne, accro au charbon,
accueille la conférence climat de l'ONU"/* :
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/la-pologne-accro-au-charbon-accueille-laconference-climat-de-lonu-11-11-2013-133860

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 novembre 2013:/*"Les mines de la colère"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/392445/lesmines-de-la-colere
*
ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 9 novembre 2013: /*"Modernisation du droit de

l'environnement : le Conseil national de transition écologique prend la main" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/modernisation-droit-environnement-cnte19914.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 novembre 2013:*//**/"EDITO - Artificialisation des
terres : il ne faut pas lâcher !"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4972
*
*
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *fuelfix.com*, en date du 8 novembre 2013 (en anglais):
*/"Plusieurs pays qui se lancent dans l'exploitation du schiste risquent de manquer d'eau International shale plays likely to face water shortfalls" /*:
http://fuelfix.com/blog/2013/11/08/international-shale-plays-likely-to-face-watershortfalls/

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 11 novembre 2013:/***"Tewfik Hasni, expert en
énergie, invité de reprise du direct de Radio Maghreb M, mardi 12 novembre"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/31685-tewfik-hasniexpert-en-energie-invite-de-reprise-du-direct-de-radio-maghreb-m-mardi-12novembre.html

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 novembre 2013:/*"Québec - Quand l'environnement est
pollué par le politique..." */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/392214/quandl-environnement-est-pollue-par-le-politique
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 8 novembre 2013:/*"«Enfantillages» pour bloquer le
moratoire, dénoncent les environnementalistes"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201311/08/01-4708736enfantillages-pour-bloquer-le-moratoire-denoncent-les-environnementalistes.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_gaz-deschiste_1385906_section_POS1
Sur le site *lelezard.com*, en date du 12 novembre 2013:/*"Politique pétrolière du Québec Québec solidaire invite le gouvernement Marois à faire preuve de cohérence"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2146422.html

Via le site *webotheque.net*, sur *newswire*, en date du 7 novembre 2013:/***"Projet de loi 37
sur le gaz de schiste : pas de place pour la partisanerie - La volonté de la population doit être
respectée !" */:
http://www.newswire.ca/fr/story/1256939/projet-de-loi-37-sur-le-gaz-de-schiste-pas-deplace-pour-la-partisanerie-la-volonte-de-la-population-doit-etre-respectee
Via le site *les4rives.net*, sur *lanouvelle.net*, en date du 11 novembre 2013 (en
anglais):*/"Québec, le Regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent
dénonce les joutes politiques partisanes - Citizens group don't like political parties using shale gas
as a partisan tool"/* :
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2013-11-11/article-3477062/Le-Regroupementinterregional-gaz-de-schiste-de-la-vallee-du-Saint-Laurent-denonce-les-joutespolitiques-partisanes/1
*et*, sur *legazdeschiste.fr*, en date du 12 novembre 2013:*///"Gaz de schiste au Québec : je
t'aime, moi non plus - moratorium in Quebec or not?" /*:
http://www.legazdeschiste.fr/debat-et-reglementation/12112013,gaz-de-schiste-auquebec-je-t-aime-moi-non-plus,1013.html
*et*, sur *commonsensecanadian.ca*, en date du 8 novembre 2013 (en anglais):*/"La ColombieBritannique mine les règlements censés protéger les terres agricoles - Farmland advocates fire back
at secret plan to gut ALR"/* :
http://commonsensecanadian.ca/farmland-advocates-fire-back-secret-plan-gut-alr/

*FRANCE:
*Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 12 novembre 2013:/**//*"Philippe MARTIN a
rencontré des élus de Seine-et-Marne et de l'Aisne au sujet de Hess Oil"*/ :
http://www.euro-petrole.com/philippe-martin-a-rencontre-des-elus-de-seine-et-marneet-de-l-aisne-au-sujet-de-hess-oil-n-f-8575
Sur le site *senat.fr*, en date du 12 novembre 2013:/**//*"Mercredi 23 octobre 2013 - Audition de
M. Philippe Chalmin, économiste et historien, sur les perspectives des marchés des matières
premières" */:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20131021/prospective.html&idtable=a/compte-renducommissions/20131021/prospective.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130930/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121112&au=
20131112&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&a
fd=cvn
Sur le site *terraeco.net*, en date du 12 novembre 2013:/**/*/"Hydrocarbures de schiste : «

Monsieur le ministre, ne signez pas ! »" /*:
http://www.terraeco.net/Hydrocarbures-de-schiste-Monsieur,51963.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
novembre 2013:/**//*"Vers une cession de sept permis pétroliers à Hess Oil dans le Bassin
parisien"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Vers_une_cession_de_sept_permis_petroliers_a_He
ss_Oil_dans_le_Bassin_parisien43121120131354.asp
Sur le site *bourgogne.france3.fr*, en date du 12 novembre 2013:/**/*/"Yonne : un permis serait
sur le point d'être accordé à une compagnie pétrolière américaine" /*:
http://bourgogne.france3.fr/2013/11/12/yonne-un-permis-serait-sur-le-point-d-etreaccorde-une-compagnie-petroliere-americaine-355937.html
*
**TUNISIE:*
Via le site *turess.com*, sur *africanmanager.com*, en date du 9 novembre 2013:/*"Tunisie : La
technique utilisée pour l'extraction du gaz de schiste serait une catastrophe nationale, selon Lotfi
Briki"*/ :
http://www.africanmanager.com/detArticleP.php?art_id=157757

*USA: *
Sur le site*bulletins-electronique.com*, en date du 8 novembre 2013:/*"Energie & Environnement Bilan sur les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74277.htm
Via le site *les4rives.net*, sur *scientificamerican.com*, en date du 8 novembre 2013 (en
anglais): */"Les combustibles fossiles sont un problème pour l'armée américaine également Veterans Who Saw Fossil Fuel Drawbacks in Combat Lead Charge for Clean Energy "/* :
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=veterans-who-saw-fossil-fuelsdrawbacks-in-combat-lead-charge-for-clean-energy
*et*, sur *ohio.com*, en date du 9 novembre 2013 (en anglais): "*/Ohio, des doutes persistent sur
la durabilité du boom gazier - Skeptic questions sustainability of shale-gas boom in Ohio "/* :
http://www.ohio.com/news/skeptic-questions-sustainability-of-shale-gas-boom-in-ohio1.443618
*et*, sur *tampabay.com*, en date du 8 novembre 2013 (en anglais): */"Floride, les propriétaires
terriens se font acheter leurs droits miniers par le constructeur immobilier qui leur a vendu leur
maison, une pratique souvent utilisée dans d'autres états - Home builder grabs drilling rights
beneath thousands of Tampa Bay homes" /*:
http://www.tampabay.com/news/business/realestate/homebuilder-pockets-drillingrights-beneath-thousands-of-tampa-bay-homes/2151468

*et*, sur *dailylocal.com*, en date du 11 novembre 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, les
statistiques sur les emplois dans l'industrie gazières sont remises en question - Pa.'s gas drilling job
figures raise questions"*/ :
http://www.dailylocal.com/general-news/20131111/pas-gas-drilling-job-figures-raisequestions
*et*, sur *boulderweekly.com*, en date du 11 novembre 2013 (en anglais):*/"Colorado, un
promoteur de la fracturation hydraulique admet avoir été payé par l'industrie - Pro-fracking
commenter admits getting paid by industry"/* :
http://www.boulderweekly.com/article-11917-thomas-did-not-respond-to-a-request-forcomment-b.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 12 novembre 2013:/*"Les États-Unis premiers producteurs de
pétrole en 2015, mais pas pour longtemps"*/ :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/12/les-etats-unis-premiersproducteurs-de-petrole-en-2015-mais-pas-pour-longtemps_3512502_3234.html

*EUROPE:*
Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 12 novembre 2013: */"Le gaz de schiste, une catastrophe
écologique pour l'Europe" /*:
http://french.ruvr.ru/2013_11_12/249828422/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 12 novembre 2013: /*"La centrale nucléaire
d'Oskarshamn redémarre après une invasion de méduses"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74299.htm
A jeudi .....
bruno, collectif viganais.

