Bonjour,
Sur le site *bakchich.info*, en date du 10 décembre 2013:*/"LANGUES DE P... "/* :
http://www.bakchich.info/france/2013/12/10/langues-de-p-62955

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 décembre 2013:*/"Notre Dame des Landes : Vinci
condamné à payer mille euros"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article1236
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 12 décembre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes : l'accès
des secours à la ZAD pose question"/* :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-l-acces-des-secours-a-lazad-pose-question-12-12-2013-90407
*et*, en date du 13 décembre 2013:*/"Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : comité de suivi et
manifestation vendredi"/* :
http://www.presseocean.fr/actualite/projet-daeroport-comite-de-suivi-et-manifestationvendredi-12-12-2013-90516

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 12 décembre 2013:*/"Shell poursuit sa ruée vers l'Or noir au
détriment des Premières Nations"/* :
http://www.bastamag.net/Au-Canada-la-ruee-vers-l-Or-noir
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspost.ca*, sur *norj.ca*, en date du 12 décembre 2013 (en
anglais): /*"Alberta, des membres d'une Première Nation bloque la route d'accès à un puits pétrolier
qui devrait se faire fracturer" - Alberta First Nation plans second roadblock to fracking site" */:
http://norj.ca/2013/12/alberta-first-nation-plans-second-roadblock-to-fracking-site/
*et*, sur *earthisland.org*, en date du 10 décembre 2013 (en anglais):*/"L'espionnage de
l'industrie auprès de l'opposition à la fracturation hydraulique - The Fracking Files: Stratfor
Provided Energy Industry with Intel on ProPublica, Environmental Groups"/* :
http://www.earthisland.org/journal/index.php/elist/eListRead/stratfor_provided_energy_
industry_with_intel_on_environmental_groups/
*et*, sur *livescience.com*, en date du 11 décembre 2013 (en anglais):*///"Des déchets nucléaires
pourraient être injectés dans les fracturations hydrauliques dit ce scientifique - Fracking Could
Dispose of Nuclear Waste, Scientist Says"/* :
http://www.livescience.com/41865-fracking-nuclear-waste-disposal.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 13 décembre 2013:*/"Energie: Martin lance la
concertation sur le soutien aux renouvelables"/* :
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/12/philippe-martin-lance-une-consultationsur-l%C3%A9volution-du-dispositif-de-soutien-aux-%C3%A9nergiesrenouvelables.html
Sur le site *enerzine.com*, en date du 13 décembre 2013:*/"Équilibrage réseau : une solution de
stockage d'énergie par batterie" /*:
http://www.enerzine.com/15/16681+equilibrage-reseau---une-solution-de-stockagedenergie-par-batterie+.html
Sur le site *enviscope.com*, en date du 12 décembre 2013:*///"Philippe Martin lance une
consultation sur l'évolution du dispositif de soutien aux énergies renouvelables"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/Le-Ministere-de-l-Ecologie-lance-uneconsultation-sur-l-evolution-du-secteur-des-renouvelables,i20540.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
décembre 2013: /"France: léger sursaut des raccordements de centrales solaires au 3e trimestre"/ :
http://www.romandie.com/news/n/_France_leger_sursaut_des_raccordements_de_centr
ales_solaires_au_3e_trimestre72131220131608.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 décembre 2013:*/"Boulimie énergétique d'internet et des
ordinateurs : stop !" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article5133

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
décembre 2013: /*"Électricité: les concurrents d'EDF préoccupés par une éventuelle modération
tarifaire"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_les_concurrents_d_EDF_preoccupes_par
_une_eventuelle_moderation_tarifaire29121220131926.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 décembre 2013:*/"Agrocarburants : une
alliance de circonstance fait capoter le projet d'accord européen"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-ministres-energie-agrocarburantscasi-compromis-presidence-lituanie-20224.php4
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 13 décembre 2013:*///"La réforme des biocarburants en Europe
renvoyée aux calendes grecques" /*:

http://www.euractiv.fr/developpement-durable/la-presidence-lithuanienne-se-me-news532329
Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 décembre 2013:*/"SERIE - A Tricastin, la concentration
nucléaire ne résoud pas les problèmes d'emploi"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5152
Sur le site *localtis.info*, en date du 12 décembre 2013:*/"Le projet de loi de programmation sur la
transition énergétique prend forme"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266341273&cid=1250266339
977
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 12 décembre 2013:*//"Énergie-carbone: le
retour du plan quinquennal" *:
http://www.journaldelenvironnement.net/article/energie-carbone-le-retour-du-planquinquennal,40546
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 13 décembre 2013:*///"Pas d'écotaxe sans consensus, dit
Jean-Marc Ayrault"/* :
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE9BC01I20131213
Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 13 décembre 2013:*///"Débat public Cigeo : clap de
fin"/* :
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131212.OBS9372/debat-publiccigeo-clap-de-fin.html

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
**Sur le site*latribune.fr*, en date du 13 décembre 2013:*/"Le Mexique ouvre la voie à la
privatisation de son énergie"/* :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20131213trib000800831/le-mexique-ouvre-la-voie-a-la-privatisationde-son-energie.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
décembre 2013:*/"GDF Suez: le projet d'électricité et d'eau au Koweït coûtera 1,8 md EUR"/ *:
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_le_projet_d_electricite_et_d_eau_au_K
oweit_coutera_18_md_EUR25131220130932.asp
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 12 décembre 2013:*///"Les Chinois entrent dans le
projet industriel Desertec"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/32708-les-chinois-entrentdans-le-projet-industriel-desertec.html
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 13 décembre 2013:*///"Les États-Unis vont-ils se désintéresser
du Moyen-Orient ?"/* :

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203185195902-les-etats-unisvont-ils-se-desinteresser-du-moyen-orient-636877.php
*
**GAZODUC:
*Sur le site *euractiv.fr*, en date du 13 décembre 2013:*/"Le chantier du gazoduc transadriatique
débutera en 2015"/* :
http://www.euractiv.fr/energie/les-chantiers-pour-le-gazoduc-tr-news-532304
*
CODE MINIER:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 décembre 2013:/*"La fiscalité au coeur de
la réforme du code minier"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/code-minier-reforme-fiscalite-redevancesrapport-Tuot-20208.php4
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 12 décembre 2013:/*"L'état réel du monde
(l'enfumage de l'entreprise Wilmar)"*/ :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1647
http://www.grain.org/fr/article/entries/4845-terres-volees-des-villageois-nigeriansveulent-reprendre-leurs-terres-a-wilmar
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 12 décembre 2013:/***"Une mine Argentine
commencera en Août 2014 à produire 1500 tonnes de lithium"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74540.htm
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 12 décembre 2013:/*"Le gouvernement Harper lance des
consultations dans le cadre d'un examen de la Stratégie de responsabilité sociale des entreprises du
secteur de l'extraction" */:
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=801499

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 13 décembre 2013:*/"Afrique du sud: Kinetiko va lever
1,7 millions $ pour le gaz CBM à Amersfoort"/* :
http://www.agenceecofin.com/charbon/1312-15926-afrique-du-sud-kinetiko-va-lever-17-millions-pour-le-gaz-cbm-a-amersfoort

*ALGERIE:*
Sur le site *huffpostmaghreb.com*, en date du 12 décembre 2013:/*"Énergie: L'Algérie se lance
dans le gaz de schiste, le Burkina dans le biogaz"*/ :
http://www.huffpostmaghreb.com/2013/12/12/burkina-faso-biogaz_n_4431570.html?
utm_hp_ref=maghreb-international
Sur le site *economie.jeuneafrique.com*, en date du 12 décembre 2013:*/"L'Algérie se prépare
pour exploiter ses hydrocarbures non conventionnels" /*:
http://economie.jeuneafrique.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=20926
Sur le site *lematindz.net*, en date du 13 décembre 2013:*/"Pourquoi le gouvernement a décidé
l'exploitation du gaz de schiste ?"/* :
http://www.lematindz.net/news/13098-pourquoi-le-gouvernement-a-decidelexploitation-du-gaz-de-schiste.html

*CANADA:*
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspost.ca*, sur *theaurora.ca*, en date du 11 décembre 2013
(en anglais): */Terre-Neuve, a-t-on vraiment fracturé aux larges des côtes? - Some jumping to
conclusions on offshore activity in western N.L., citizens' rep says"/* :
http://www.theaurora.ca/News/Local/2013-12-11/article-3538404/Fracking-confusion/1
*et*, sur *regroupementgazdeschiste.com*, en date du 11 décembre 2013: */"Québec, le
Regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent (RIGSVSL) dénonce le
peu d'intérêt porté à l'opinion citoyenne lors de la commission parlementaire sur l'inversion de la
ligne 9B d'Enbridge (communiqué)"/* :
http://www.regroupementgazdeschiste.com/?page=communiques&publication=74
*et*, sur *bctwa.org*, en date du 11 décembre 2013 (en anglais):*/"Colombie-Britannique, analyse
faite par Will Koop des données sur la consommation de l'eau durant les fracturations hydrauliques
(pdf de 56 pages) - Frack-Math Confidential: Breaking Open the Big Mystery on Water Volume Use
in British Columbia's Multi Fracking Operations"/* :
http://www.bctwa.org/FrkBC-FrackMath.pdf

*MAROC:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 13
décembre 2013:/**//*"Pétrole/gaz: le Maroc table sur un doublement des forages en 2014"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrolegaz_le_Maroc_table_sur_un_doublement_de
s_forages_en_2014_83131220131356.asp
*
PAYS BAS:

*Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 12 décembre 2013:*/"Décision repoussée
pour l'exploitation des gaz de schiste" /*:
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74563.htm

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 13 décembre 2013 (en anglais):*//**/"Coûts,
économies et... Gaz de schiste : le tour des questions par le CCC's Carbon Budget Review - Costs,
Savings and... Shale Gas: A Media Roundup of the CCC's Carbon Budget Review"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/committee-on-climate-change-budget-review

*USA: *
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspost.ca*, sur *in.reuters.com*, en date du 12 décembre 2013
(en anglais): /*"Le boom de forages laisse certains propriétaires terriens dans le trou - Analysis,
U.S. drilling boom leaves some homeowners in a big hole*/" :
http://in.reuters.com/article/2013/12/12/fracking-homeownersidINL1N0JO0W620131212
*et*, sur *journal-news.net*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):*/"Virginie Occidentale,
pas besoin d'être foré pour ne pas vouloir de fracturations hydrauliques - Concern over fracking
expressed at hearing" /*:
http://www.journal-news.net/page/content.detail/id/602199/Concern-over-frackingexpressed-at-hearing.html?nav=5006
*et*, sur *detroitnews.com*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):*/"Michigan, on ne veut
pas de fracturations hydrauliques dans le bassin versant de la rivière Au Sable - Activists: Stop Au
Sable gas, oil wells"/* :
http://www.detroitnews.com/article/20131212/METRO06/312120040/1409/METRO/A
ctivists-Stop-Au-Sable-gas-oil-wells
*et*, sur *vindy.com*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):*/"Ohio, la fracturation
hydraulique est-elle une vraie créatrice d'emplois? - Groups differ on shale's job impact on Valley
economy"/* :
http://www.vindy.com/news/2013/dec/12/groups-differ-on-shales-impact-on-valley/
*et*, sur*dailycamera.com*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):*///"Colorado, un juge
brouille les cartes pour les interdictions de fracturer dans certaines municipalités - Judge orders
Broomfield can't certify election results on controversial fracking ban"/* :
http://www.dailycamera.com/broomfield-news/ci_24703598/judge-orders-broomfieldcant-certify-election-results-controversial
*et*, sur*america.aljazeera.com*, en date du 13 décembre 2013 (en anglais):/*"Le pilier
économique de l'état est menacé par une espèce d'oiseau qui pourrait être mise sur la liste à protéger

- Colorado region's economic lifeline threatened if bird, whose habitat covers 11 states, is placed on
endangered list"*/ :
http://america.aljazeera.com/articles/2013/12/13/oil-backersconservationistsbattleoverfateofgreatersagegrouse.html
*et*, sur*nytimes.com*, en date du 13 décembre 2013 (en anglais):/*"Oklahoma, l'industrie est
surveillée de près par des scientifiques à cause des séismes - Experts Eye Oil and Gas Industry as
Quakes Shake Oklahoma "*/ :
http://www.nytimes.com/2013/12/13/science/earth/as-quakes-shake-oklahomascientists-eye-oil-and-gas-industry.html?hpw&rref=us
*et*, sur*thetyee.ca*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):/*"Texas, dans les faits, Dallas
interdit la fracturation hydraulique dans son territoire - Dallas effectively bans fracking within city
limits"*/ :
http://www.thetyee.ca/Blogs/TheHook/2013/12/12/Dallas-Fracking/

*LES AGITES DES BOULES:* Spécial Noël
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 13
décembre 2013: /*"Bien choisir le sapin de Noël ne s'improvise pas"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Bien_choisir_le_sapin_de_Noel_ne_s_improvise_pas
11131220130656.asp
Sur le site *consoglobe.com*, en décembre 2013:/***"Le guide des sapins de Noël à télécharger"*/
:
http://www.consoglobe.com/guide-sapins-noel-a-telecharger-cg
*et*: /*"Peut-on concilier le foie gras et le bien-être animal ?" */:
http://www.consoglobe.com/concilier-foie-gras-et-bien-etre-animal-cg
*et*:/*"Noël bio : recette de foie gras végétarien"*/ :
http://www.consoglobe.com/noel-recette-faux-foie-gras-vegetarien-vegetal-cg

Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

