
Bonjour, 

Quelques flocons, ce jour. 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 novembre 2013: 

 * une pétition:*/"Refusons l'allongement de la durée de vie des 
   centrales nucléaires"/* : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/11/refusons-l-allongement-de-la-dur
%C3%A9e-de-vie-des-centrales-nucl%C3%A9aires.html 

*et un nouveau site* à éplucher, utiliser, ... : 

http://paris-luttes.info/ 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 novembre 2013: /*"Pourquoi Notre Dame des Landes 
aujourd'hui est-il un modèle pour l'agriculture de demain ?" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4999 

*et*, en date du 14 novembre 2013: /*"A Notre-Dame-des-Landes, lutins et armée des arbres 
inaugureront l'éco-autoroute verte le 23 novembre"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4987 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*, en date du 14 novembre 2013: */"Soirée-débat à 
l'initiative du Cédpa ( Collectif d'élus http://aeroportnddl.fr/ ) suite au rapport de la DGAC 
(Direction Générale de l'Aviation Civile) sur le maintien de Nantes-Atlantique. Jacques Bankir, 
ancien patron de compagnie aérienne, ancien chef de projet Air France à Roissy démonte 
l'argumentation et les estimations de coût de maintien de la DGAC"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=KWmzdDUaMtI 

Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 12 novembre 2013: /*"Intervention de 
Jacques Bankir lors de la réunion publique du CéDpa à Nantes le 12 novembre 2013"*/ : 

http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/11/intervention-de-jacques-bankir-lors-
de_14.html 

Sur le site *acipa.presse.free.fr*, en date du 12 novembre 2013: */"Accès à la revue de presse 
complète de l'ACIPA" /*: 

http://acipa.presse.free.fr/Articles/body_articles.htm 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 novembre 2013: */"L'opposition monte en Europe 
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contre le barrage brésilien de Belo Monte"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4998 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 14 novembre 2013: */"Gaz de schiste : les 
camions de SWN Ressources quittent les lieux"/* : 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-la-tension-remonte-au-nouveau-brunswick-
153610170.html;_ylt=A2KJ3Ceb9oVSYkUAWQ9oAQx. 

Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 14 novembre 2013:/*"Lac-Mégantic: 
les citoyens conviés à se joindre au recours collectif"*/ : 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/tragedie-a-lac-megantic/201311/14/01-
4710798-lac-megantic-les-citoyens-convies-a-se-joindre-au-recours-collectif.php 

Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *cbc.ca.ca*, en date du 14 novembre 
2013:/*"Nouveau-Brunswick, des Premières Nations veulent une injonction - Elsipogtog seeks 
shale injunction, warns of 'radical elements'"*/ : 

http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/elsipogtog-seeks-shale-injunction-
warns-of-radical-elements-1.2426414 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-11-16 - *LE MONDE* -/*"Gare au piège déflationniste !" */(en 
   fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 
novembre 2013: /*"Canada: Dalkia va engranger 600 M EUR sur 30 ans avec une centrale 
biomasse"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Canada_Dalkia_va_engranger_600_M_EUR_sur_3
0_ans_avec_une_centrale_biomasse26151120130848.asp 

*et*: */"Accoyer (UMP) pour une commission d'enquête sur les conséquences de la fermeture de 
Fessenheim"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Accoyer_UMP_pour_une_commission_d_enquete_
sur_les_consequences_de_la_fermeture_de_Fessenheim32151120131618.asp 

*et*: */"Électricité: RTE veut doubler les capacités d'interconnexion de la France en 10 ans"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_electricite_RTE_veut_doubler_les_capacites_d_inte
rconnexion_de_la_France_en_10_ans79151120131616.asp 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 14 novembre 2013: /*"Albert Bressand : les Européens 
doivent regarder en face le paysage énergétique mondial"*/ : 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Albert-Bressand-les-Europeens-
doivent-regarder-en-face-le-paysage-energetique-mondial,i20330.html 
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Sur le site *assemblee-nationale.fr*, en date du 10 octobre 2013: /*"UNE COOPÉRATION 
EUROPÉENNE PRISE EN DÉFAUT PAR LES CONTRAINTES ET LES LIMITES DU 
TOURNANT ÉNERGÉTIQUE EN ALLEMAGNE 11 - A. UN CONTEXTE INTERNATIONAL 
DÉJÀ BOULEVERSÉ PAR LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE DU GAZ DE SCHISTE ET 
L'EFFONDREMENT DU PRIX DU CHARBON À L'EXPORTATION 11 - ..."*/ : 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2014/a1431-tV.asp 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *actu-enerzine.com*, en date du 15 novembre 2013: /*"Grace Dahlia : le plus gros 
méthanier à cuves sphériques du monde"*/ : 

http://www.enerzine.com/12/16545+grace-dahlia---le-plus-gros-methanier-a-cuves-
spheriques-du-monde+.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 novembre 2013: /*"La pression s'accroît sur les géants de 
l'énergie"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203125080795-la-pression-s-accroit-sur-les-geants-de-l-energie-
629529.php 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 15 novembre 2013: */"Apache finalise la cession de 
33% des ses actifs en Égypte au chinois  Sinopec" /*: 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1511-15118-apache-finalise-la-cession-de-
33-des-ses-actifs-en-egypte-au-chinois-sinopec 

*et*:/*"Maurel & Prom reprend à Tuscany Drilling sa filiale Caroil et la recentre sur l'Afrique"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1511-15110-maurel-prom-reprend-a-
tuscany-drilling-sa-filiale-caroil-et-la-recentre-sur-l-afrique 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 15 novembre 2013 (en anglais): */"Israël 
Participera-t-il aussi à LNG de Chypre ? - Will Israel too Participate in Cyprus' LNG?"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/will-israel-participate-in-cyprus-lng 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *zacks.com*, en date du 15 novembre 2013 (en 
anglais):*/"Hess to Dispose Bunkering Business -( isa77_Jouarre's insight: 
Où l'on apprend que Hess continue à se départir de ses bijoux de famille. Après les stations service, 
les usines de production d'électricité, une activité de service portuaire est cédée à un nouvel arrivant 
sur le marché américain Aegen Marine. 
On apprend aussi qu'au cours de cette dernière année, Hess a cédé pour 5,5 milliards de dollars 
d'actifs pour se recentrer sur son activité principale, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. 

On peut rappeler que ce "recentrage" correspond à la prise de pouvoir du fonds d'investissement 
Elliott sur une entreprise jusqu'à ce moment là quasi-familiale... ()"/* : 
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http://www.zacks.com/stock/news/114270/hess-to-dispose-bunkering-business 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 
novembre 2013:/*"Irak/pétrole: la Turquie propose une médiation entre les Kurdes et le pouvoir 
central"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Irakpetrole_la_Turquie_propose_une_mediation_en
tre_les_Kurdes_et_le_pouvoir_central57151120131720.asp 

* 

**GAZODUC: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
novembre 2013:*/"Trois morts et dix blessés dans une explosion d'un gazoduc en Pologne"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Trois_morts_et_dix_blesses_dans_une_explosion_d
_un_gazoduc_en_Pologne61141120131634.asp 

*et*: */"Une petite ville du Texas évacuée après l'explosion d'un gazoduc"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Une_petite_ville_du_Texas_evacuee_apres_l_explo
sion_d_un_gazoduc79151120130439.asp 

Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *myfoxdfw.com*, en date du 14 novembre 2013 
(en anglais):*///"Texas, évacuations obligatoires suite à un explosion de gazoduc jeudi matin 
(photos) - Gas pipeline explosion evacuees wait to go home; Chevron releases statement" /*: 

http://www.myfoxdfw.com/story/23969008/gas-pipeline-explodes-in-ellis-county 

*CLIMAT:* 

 * 13-11-16 - *LE MONDE* -/*"L'Australie saborde ses outils de lutte 
   contre le changement climatique" */(en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 
novembre 2013: */"Le Japon baisse drastiquement son objectif de réduction de gaz à effet de 
serre"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_Japon_baisse_drastiquement_son_objectif_de_r
eduction_de_gaz_a_effet_de_serre_17151120130327.asp 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 15 novembre 2013: /*"La liste des banques qui contribuent 
le plus au réchauffement climatique"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3526.html 

*POLLUTION:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 14 novembre 2013: */"Prévention des déchets :  
l'Autorité environnementale doute de l'efficacité du Plan national"/* : 
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http:/www.actu-environnement.com/ae/news/evaluation-pnpd-autorite-
environnementale-19956.php4 

*EXTRACTIVISME:* 

Via le site *reporterre.net*, sur *farmlandgrab.org*, en date du 12 novembre 2013: */"Uruguay: 
terres interdites aux États étrangers?"/* : 

http://farmlandgrab.org/post/view/22789 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 novembre 2013: /*"La déforestation en Amazonie a grimpé 
de près d'un tiers en un an"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00564348-la-deforestation-en-amazonie-a-grimpe-de-pres-d-un-tiers-en-un-an-
629747.php 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *bastamag.net*, en date du 14 novembre 2013://*/"Afterres 2050 : le scénario qui 
imagine l'autre modèle agricole de demain"/* : 

http://www.bastamag.net/article3437.html 

* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *sciencesetavenir.nouvelsobs.com*, en date du 14 novembre 2013:/*"Pollution: le 
feuilleton Chevron loin d'être terminé en Équateur" */: 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-
environnement/20131114.AFP2027/pollution-le-feuilleton-chevron-loin-d-etre-termine-
en-equateur.html?xtor=RSS-16 

*FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 
novembre 2013: */"GB: EnQuest va investir 4 milliards de livres en mer du Nord"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_GB_EnQuest_va_investir_4_milliards_de_livres_en
_mer_du_Nord86151120131152.asp 

*CANADA:* 

Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 14 novembre 2013: */"Québec bouge enfin sur le 
dossier d'Enbridge !"/* : 
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http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7595 

Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *radio-canada.ca*, en date du 14 novembre 2013: 
*/"Eau potable, la mobilisation se poursuit à Restigouche Sud-Est"/* : 

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/11/14/002-gaspesie-restigouche-
sud-est.shtml 

*et*, sur *radio-canada.ca*, en date du 14 novembre 2013:*/"Les yeux rivés sur les sables 
bitumineux"/* : 

http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/les-sables-bitumineux/201311/14/01-
4710625-les-yeux-rives-sur-les-sables-bitumineux.php 

*et*, sur *thestar.com*, en date du 15 novembre 2013 (en anglais):*//"Canada, l'industrie des 
pipelines aurait fait des pressions pour changer la loi qui protège les voies navigables - Pipeline 
industry drove changes to Navigable Waters Protection Act, documents show"* : 

http://www.thestar.com/news/canada/2013/02/20/pipeline_industry_drove_changes_to_
navigable_waters_protection_act_documents_show.html 

*et*, sur *commonsensecanadian.ca*, en date du 14 novembre 2013 (en anglais):*/"Canada, le 
plus gros syndicat énergétique du pays demande un moratoire national sur la fracturation 
hydraulique - Canada's largest energy union wants national fracking moratorium"/* : 

http://commonsensecanadian.ca/canadas-largest-energy-union-calls-national-fracking-
moratorium/ 

*FRANCE: 

*Sur le site *netoyens.info*, en date du 15 novembre 2013: /*"Gaz de couche : nouvel avatar des 
masseurs de roche"*/ : 

http://www.netoyens.info/index.php/contrib/15/11/2013/gaz-de-couche-nouvel-avatar-
des-masseurs-de-roche 

Sur le site *politis.fr*, en date du 14 novembre 2013:/*"Gaz de schiste : l'État s'apprête à valider 7 
permis de recherches douteux" */: 

http://www.politis.fr/Gaz-de-schiste-l-Etat-s-apprete-a,24543.html 

Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 15 novembre 2013:*/"Gaz de schiste : 
Hess Oil pourra forer en Seine et Marne"/* : 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131115.OBS5582/gaz-
de-schiste-hess-oil-pourra-forer-en-seine-et-marne.html?xtor=RSS-24 

* 

* *POLOGNE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 15 novembre 2013 (en anglais): */"PKN Orlen 
investit dans un programme de schiste argileux - PKN Orlen Invests in Shale Program"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/pkn-orlen-invests-shale-program 
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http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131115.OBS5582/gaz-de-schiste-hess-oil-pourra-forer-en-seine-et-marne.html?xtor=RSS-24
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131115.OBS5582/gaz-de-schiste-hess-oil-pourra-forer-en-seine-et-marne.html?xtor=RSS-24
http://www.politis.fr/Gaz-de-schiste-l-Etat-s-apprete-a,24543.html
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/15/11/2013/gaz-de-couche-nouvel-avatar-des-masseurs-de-roche
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/15/11/2013/gaz-de-couche-nouvel-avatar-des-masseurs-de-roche
http://commonsensecanadian.ca/canadas-largest-energy-union-calls-national-fracking-moratorium/
http://commonsensecanadian.ca/canadas-largest-energy-union-calls-national-fracking-moratorium/
http://www.thestar.com/news/canada/2013/02/20/pipeline_industry_drove_changes_to_navigable_waters_protection_act_documents_show.html
http://www.thestar.com/news/canada/2013/02/20/pipeline_industry_drove_changes_to_navigable_waters_protection_act_documents_show.html
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/les-sables-bitumineux/201311/14/01-4710625-les-yeux-rives-sur-les-sables-bitumineux.php
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/les-sables-bitumineux/201311/14/01-4710625-les-yeux-rives-sur-les-sables-bitumineux.php
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/11/14/002-gaspesie-restigouche-sud-est.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/11/14/002-gaspesie-restigouche-sud-est.shtml
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7595


*USA: * 

Via le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *thetyee.ca*, en date du 14 novembre 2013 (en 
anglais):*/"La partie sud de l'oléoduc Keystone XL est déjà critiquée pour la médiocrité de sa 
qualité de matériaux et de soudage - Dents and bad welds dog southern leg of Keystone XL"/* : 

http://thetyee.ca/Blogs/TheHook/2013/11/14/Keystone-XL-Welds/ 

*et*, sur *athensnews.com*, en date du 13 novembre 2013 (en anglais):*///"L'Ohio ne se 
préoccupe pas suffisamment des inquiétudes que suscitent les puits d'injections d'eaux usées de 
fracturations hydrauliques - State absurdly disrespects local injection-well concerns" /*: 

http://www.athensnews.com/ohio/article-41091-state-absurdly-disrespects-local-
injection-well-concerns.html 

*et*, sur *boldnebraska.org*, en date du 14 novembre 2013 (en anglais):*///"Nebraska, un 
regroupement d'éleveurs de bétail indépendants votent contre le projet d'oléoduc Keystone XL - 
Independent Cattlemen of Nebraska (ICON) convention in O'Neill, members passed a resolution to 
oppose the TransCanada Keystone XL Pipeline" /*: 

http://boldnebraska.org/iconkxl 

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site *foreurs.net*, en date du 14 novembre 2013: /*"Amicale des Foreurs et des Métiers du 
Pétrole - Le Forum Géosciences et Génie Pétrolier de l'UPPA se tiendra le jeudi 21 novembre 2013 
à partir de 12 h"*/: 

http://www.foreurs.net/ 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 15 
novembre 2013: /*"La Chine va réduire les exécutions et abolir la rééducation par le travail "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_Chine_va_reduire_les_executions_et_abolir_la_
reeducation_par_le_travail36151120131310.asp 

Bonne soirée. 
bruno, collectif viganais. 

http://www.romandie.com/news/n/_La_Chine_va_reduire_les_executions_et_abolir_la_reeducation_par_le_travail36151120131310.asp
http://www.romandie.com/news/n/_La_Chine_va_reduire_les_executions_et_abolir_la_reeducation_par_le_travail36151120131310.asp
http://www.foreurs.net/
http://boldnebraska.org/iconkxl
http://www.athensnews.com/ohio/article-41091-state-absurdly-disrespects-local-injection-well-concerns.html
http://www.athensnews.com/ohio/article-41091-state-absurdly-disrespects-local-injection-well-concerns.html
http://thetyee.ca/Blogs/TheHook/2013/11/14/Keystone-XL-Welds/

