
Bonjour, 

/*"Monte Verità - Le rêve d'une autre vie - (vidéo 86 min) - Pour fuir les frénésies de la ville et 
vivre en communion avec la nature, une petite communauté s'installe en 1900 sur le Monte Verità, 
sur les bords du lac Majeur. Elle accueillera entre autres l'écrivain Herman Hesse, la danseuse 
Isadora Duncan, l'anarchiste Bakounine, les peintres Kandinsky et Picabia"*/ : 

http://www.arte.tv/guide/fr/048243-000/monte-verita?autoplay=1 

L'actualité fait la part belle à la Compagnie Total et ses investissements au Royaume uni. 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 11 janvier 2014:/*"Notre-Dame-des-
Landes : mensonges sur l'impact environnemental du projet" */: 

http://communiques-acipa.blogspot.fr/2014/01/notre-dame-des-landes-mensonges-
sur.html 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *22fevrier2014*: /*"Manifestation du 22 février 2014 - Notre-Dame-
des-Landes : L'aéroport, c'est toujours NON !"*/ : 

http://22fevrier2014.blogspot.fr/ 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 13 janvier 2014:/*"Le chantier du méga-stade de 
l'Olympique lyonnais bloqué par des opposants"*/ : 

http://www.bastamag.net/OL-Land-blocage-du-chantier-du 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 janvier 2014:/*"Monsieur le Président, si vous ne faites 
rien, je recommence !"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5212 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 
janvier 2014: */"L'énergie solaire gagnée par le gigantisme"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_L_energie_solaire_gagnee_par_le_gigantisme_RP_
120120141719-18-436269.asp 
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*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
janvier 2014: */"Décret sur l'effacement électrique: l'Autorité de la concurrence émet des 
réserves" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Decret_sur_l_effacement_electrique_l_Autorite_de
_la_concurrence_emet_des_reserves47130120141636.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 janvier 2014:/*"Une région autonome en énergie ? C'est 
possible, c'est en Autriche"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5190 

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 13 janvier 2014:/**/(vidéo 13 min 09 s): */"Green 
Business : Chronique sur la loi transition énergétique + débat sur le projet solaire Microsol" /*: 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/01/13/solaire-chronique-debat-sur-le-
projet-microsol-5270259.html#more 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

 * 14-01-14 -*LE MONDE* - */"L'industrie chimique tourne le dos à 
   l'Europe"/* (en fichier joint) 
 * 14-01-14 -*LE MONDE* - */"Nous allons défendre avec acharnement la 
   compétitivité de nos sites"/* (en fichier joint) 
 * 14-01-14 -*LE MONDE* - */"Les États-Unis, endroit le plus attractif 
   du monde"/* (en fichier joint) 

Sur le site *eneegymarketprice.com*, en date du 13 janvier 2014 (en anglais):*/"Italie: intention 
d'augmenter la production de pétrole - Italy intends to increase oil production"/* : 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13686 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 13 
janvier 2014:*/"Gazprom: production stable en 2013, à 487,4 mrd m3"/*//: 

http://www.romandie.com/news/n/Gazprom_production_stable_en_2013_a_4874_mrd_
m393130120141521.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 13 
janvier 2014: /*"Juba demande l'aide de Khartoum pour réparer des gisements de pétrole"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Juba_demande_l_aide_de_Khartoum_pour_reparer_
des_gisements_de_petrole69130120140707.asp 
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Sur le site *euractiv.fr*, en date du 13 janvier 2014:/*"L'Ukraine ne veut plus de gaz européen"*/ : 

http://www.euractiv.fr/europe-est/ukraine-ne-veut-plus-du-gaz-de-l-news-532716 

* 

**OLEODUC, GAZODUC: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
janvier 2014: /*"Explosion d'un oléoduc en Chine: Sinopec versera des compensations" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Explosion_d_un_oleoduc_en_Chine_Sinopec_verse
ra_des_compensations80130120140727.asp 

* 
* 
*POLLUTION:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 13 
janvier 2014: /*"Pollution: les entreprises lorgnent vers États-Unis et Suisse"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Pollution_les_entreprises_lorgnent_vers_Etats_Unis_
et_Suisse51130120140752.asp 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 9 janvier 2014:/*"Suisse: Le Haut-Valais 
découvre une grave pollution au mercure" */: 

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/09012014suisse-le-haut-valais-decouvre.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 12 janvier 2014:/*"L'Indonésie renonce à interdire 
l'exportation de minerais bruts"*/ : 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/01/12/l-indonesie-renonce-a-
interdire-l-exportation-de-minerais-bruts_4346612_3216.html 

* 
DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 13 
janvier 2014: */"USA/marée noire: l'accord d'indemnisation confirmé en appel"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/USAmaree_noire_l_accord_d_indemnisation_confir
me_en_appel43130120140622.asp 

*FORAGE OFFSHORE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
janvier 2014: */"Chevron reçoit l'autorisation d'exploiter un gisement de gaz en Mer du nord"/* : 
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http://www.romandie.com/news/n/_Chevron_recoit_l_autorisation_d_exploiter_un_gise
ment_de_gaz_en_Mer_du_nord90130120141358.asp 

*ALLEMAGNE:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *tagesspiegel.de*, en date du 13 février 2013 (en 
allemand):*///"Le fracking ne résout pas le problème de l'énergie - Fracking löst das 
Energieproblem nicht"/* : 

http://www.tagesspiegel.de/meinung/umstrittene-gasfoerderung-fracking-loest-das-
energieproblem-nicht/7774110.html 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 13 janvier 2014:/*"Pétrole: «un débat mal parti»"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397144/petrole-
un-debat-mal-parti 

*et*: /*"Sables bitumineux: Neil Young vilipende le gouvernement Harper"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397108/neil-
young-attaque-le-gouvernement-harper-et-les-sables-bitumineux 

Sur le site *centpapiers.com*, en date du 13 janvier 2014:/*"Pétrole: pour un contre-manifeste"*/ : 

http://centpapiers.com/?p=157795 

Sur le site *rimouskois.ca*, en date du 11 janvier 2014:/*"Pétrolia contre Gaspé: fin des 
audiences" */: 

http://www.rimouskois.ca/2014/01/11/petrolia-contre-gaspe-fin-des-audiences 

*FRANCE: 

*Sur le site *terraeco.net*, en date du 13 janvier 2014:/**//*"Gaz de couche : le Nord-Pas-de-
Calais doit-il retourner à la mine ?"*/ : 

http://www.terraeco.net/Le-gaz-de-couche-nouveau-filon,53299.html 

* 

* *POLOGNE:* 

Sur le site *bankier.pl*, en date du 13 janvier 2014 (en polonais):/**/*/"NIK sur schiste: une 
mauvaise réglementation, la lenteur et la surveillance inadéquate - NIK o ?upkach: z?e regulacje, 
powolnos'c' i niew?as'ciwy nadzór"/* (L'Office suprême de contrôle a critiqué les actions de 
l'administration publique et l'entreprise menée dans le cadre de l'exploration et l'identification des 
gaz de schiste en Pologne. NIK a un grand nombre d'anomalies, beaucoup de ce qui a entraîné des 
actions inappropriées de gouvernement. ....): 
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http://www.bankier.pl/wiadomosc/NIK-o-lupkach-zle-regulacje-powolnosc-i-
niewlasciwy-nadzor-3035008.html 

*ROYAUME UNI:* 

 * 14-01-14 -*LE MONDE* - */"Après GDF Suez, Total se lance dans 
   l'exploration et l'extraction du gaz de schiste au Royaume-Uni"/* 
   (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
janvier 2014: /*"Total confirme rechercher du gaz de schiste en Grande-Bretagne" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Total_confirme_rechercher_du_gaz_de_schiste_en_
Grande_Bretagne71130120140846.asp 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 13 janvier 2014:/***"Gaz de schiste : Londres promet des 
avantages fiscaux aux communes" */: 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/13/gaz-de-schiste-londres-promet-des-
avantages-fiscaux-aux-communes_4346731_3214.html 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 13 janvier 2014:*/"Les Anglais ouvrent les vannes du gaz 
de schiste"/* : 

http://www.energiesactu.fr/production/les-anglais-ouvrent-les-vannes-du-gaz-de-
schiste-0021839 

Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 13 janvier 2014:*///"Comment Total est devenu le 
premier géant à l'exploiter en Grande-Bretagne"/* : 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/01/13/gaz-de-schiste-total-grande-bretagne-bp-
fracturation_n_4587600.html?utm_hp_ref=france&ir=France 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 13 janvier 2014:*/"eCORP UK et ses partenaires sont 
rejoints par Total UK pour explorer le gaz de schiste au Royaume-Uni"/* : 

http://www.euro-petrole.com/ecorp-uk-et-ses-partenaires-sont-rejoints-par-total-uk-
pour-explorer-le-gaz-de-schiste-au-royaume-uni-n-f-8928 

*USA: * 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 7 janvier 2014:/*"Certains états américains 
confirment la pollution de l'eau par l'exploitation du gaz de schiste"*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/01/07012014usa-certains-etats-americains.html 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 13 janvier 2014 (en anglais):*///"Comment en 
Californie les opposants Re-Strategize élabore des règlements  pour obtenir le moratoire sur la 
fracturation - As Calif. Develops Regulations, Opponents Re-Strategize How to win Fracking 
Moratorium"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/california-regulations-fracking-moratorium 
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Sur le site *atlantico.fr*, en date du 13 janvier 2014:/*"Boosteur de croissance : pourquoi le boom 
énergétique américain n'est pas aussi surestimé qu'on l'a cru"*/: 

http://www.atlantico.fr/decryptage/boosteur-croissance-pourquoi-boom-energetique-
americain-est-pas-aussi-surestime-qu-on-cru-thomas-porcher-950548.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13 
janvier 2014: /*"Ils se disputent la collecte d'animaux morts dans les fermes"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Ils_se_disputent_la_collecte_d_animaux_morts_dan
s_les_fermes21130120141244.asp 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 13 janvier 2014:/*"Villages verts pour blancs « pure souche 
» : quand l'extrême droite se la joue retour à la terre"*/ : 

http://www.bastamag.net/Villages-verts-pour-blancs-pure 
http://ladesouchiere-degage.over-blog.com/ 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 13 
janvier 2014: /*"Mikhaïl Kalachnikov a eu des remords avant de mourir"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/MikhaKalachnikov_a_eu_des_remords_avant_de_m
ourir_RP_130120141303-15-436471.asp 

A demain, sans remords. 

Bonne soirée. 

bruno, collectif viganais. 
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