Bonjour,
Cours du soir: Sur le site *legavox.fr*, en date du 23 août 2012: *"LE CONTRAT
D'AMODIATION"* :
http://www.legavox.fr/blog/bambi-adolphe-law-firm/contrat-amodiation9310.htm#.Uosw5vVwDkc

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 novembre 2013: */"Traité de libre-échange : Wikileaks
révèle l'accord secret visant à protéger les intérêts des multinationales"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5001
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
novembre 2013: /*"Négociations de libre échange UE/Japon: Van Rompuy veut des progrès
rapides"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Negociations_de_libre_echange_UEJapon_Van_Ro
mpuy_veut_des_progres_rapides90191120131349.asp
Sur le site *millebabords.org*, en date du 18 novembre 2013:/*"Non au Grand Marché
Transatlantique - Les bonnes raisons de stopper TAFTA* !"*/ :
http://millebabords.org/spip.php?article24831

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 novembre 2013: */"Notre Dame des Landes : le transfert
d'espèce protégés reporté à 2014"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article1236
Via le site de l'*ACIPA*, sur *no-biodiversity-offsets.makenoise.org*, en date du 18 novembre
2013:*/"L'ACIPA signataire de l'appel "Non à la compensation de biodiversité !"" /*:
http://no-biodiversity-offsets.makenoise.org/francais/
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 18 novembre 2013: /*"Occupation d'une nouvelle maison à
la Freuzière"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2018
*et*, en date du 19 novembre 2013: */"Infos du 18 au 24 novembre" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2019

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*

Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 novembre 2013: /*"Football : tir de barrage à Lyon
contre le projet de Grand Stade"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5019
Sur le site *localtis.info*, en date du 18 novembre 2013:*/"Lyon-Turin : l'étau se resserre pour
obtenir les financements européens" /*:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266200923&cid=1250266199
727
Sur le site *enviscope.com*, en date du 19 novembre 2013: /*"Lyon-Turin: les opposants
demandent des innovations sur les trains de fret"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Lyon-Turin-les-opposantsdemandent-des-innovations-sur-les-trains-de-fret,i20365.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *liberation.fr*, en date du 18 novembre 2013: /*"Greenpeace: la Russie prolonge de 3
mois la détention d'un premier militant"*/ :
http://www.liberation.fr/monde/2013/11/18/russie-la-justice-examine-le-maintien-endetention-des-militants-de-greenpeace_947750
Sur le site *midi-pyrenees.france3.fr*, en date du 13 novembre 2013: /*"Tarn : des opposants au
projet de barrage de Sivens bloquent le site"*/ :
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/11/13/tarn-des-opposants-au-projet-de-barrage-desivens-bloquent-le-site-356681.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 19
novembre 2013:*/"Russie: la justice libère sept militants de Greenpeace sous caution"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Russie_la_justice_libere_sept_militants_de_Greenpe
ace_sous_caution52191120131517.asp
Via le site*les4rives.net*, sur *nationaljournal.com*, en date du 17 novembre 2013 (en anglais):
*/"Colorado, exemple parfait de la guerre au fracking - Inside the Fracking War"/* :
http://www.nationaljournal.com/power-play/inside-the-fracking-war-20131117

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 19 novembre 2013: */"Le Maroc en quête
d'autonomie énergétique par le renouvelable"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/31909-le-maroc-en-queted-autonomie-par-le-renouvelable.html
Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 18 novembre 2013:/*"Selon la CRE (Commission de
Régulation de l'Énergie) le soutien aux EnR représentera 60% des charges de service public en

2014" */:
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/11/selon-la-cre-le-soutien-aux-enr-repr
%C3%A9sentera-60-des-charges-de-service-public-en-2014.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
novembre 2013:/*"USA: pétroliers, écologistes et éleveurs font cause commune sur les
biocarburants"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_petroliers_ecologistes_et_eleveurs_font_caus
e_commune_sur_les_biocarburants23191120131622.asp?

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 18 novembre 2013: */"Changer de fournisseur d'énergie :
la marche à suivre"/* :
http://www.energiesactu.fr/distribution/changer-de-fournisseur-denergie-la-marchesuivre-0021336
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
novembre 2013: /*"La consommation de carburants continue à progresser en octobre"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_consommation_de_carburants_continue_a_prog
resser_en_octobre_58191120131127.asp

*TRANSITION ECOLOGIQUE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 18 novembre 2013: /*"Le Livre Blanc du financement de la
transition écologique en consultation" */:
http://www.enviscope.com/News/breves/Le-LIvre-Blanc-du-financement-de-latransition-ecologique-en-consultation,i20364.html
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 18 novembre 2013: */"Comment financer
la transition écologique?"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/comment-financer-la-transitionecologique,39303

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 19 novembre 2013: /*"Un débat sur la "bulle
carbone" bouscule les certitudes fossiles algériennes" */:
http://www.maghrebemergent.info/energie/item/31916-un-debat-sur-la-bulle-carbonebouscule-les-certitudes-fossiles-algeriennes.html
Via le site*les4rives.net*, sur *zerohedge.com*, en date du 17 novembre 2013 (en anglais):
*/"Dakota du Nord, la production de pétrole déjà à la baisse - Guest Post: The Coming Bust Of The

Great Bakken Oil Field"/* :
http://www.zerohedge.com/news/2013-11-17/guest-post-coming-bust-great-bakken-oilfield

***GAZ DE SCHISTE:
*
* 13-11-19 - *LE MONDE *- */"L'essor des pétroles de schistes ne pèse
pas sur les cours de l'or noir"/* (en fichier joint)
*
GAZ DE HOUILLE:*
*
*Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 19 novembre 2013: */"ABB: petit contrat avec BG
Group dans le gaz de houille" /*:
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/abb-petit-contrat-bg-group-093600821.html
*
GEOTHERMIE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
novembre 2013: */"L'État se penche sur le sort d'un village menacé après un forage
géothermique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Etat_se_penche_sur_le_sort_d_un_village_mena
ce_apres_un_forage_geothermique58181120132022.asp
*
CLIMAT:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 novembre 2013: /*"La conférence climat éclipsée par le
sommet du charbon"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203133417480-la-conference-climat-eclipsee-par-le-sommet-ducharbon-630445.php
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 novembre 2013:*/"Rapport scientifique - Le Canada,
cancre de la lutte contre les changements climatiques"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/393094/lecanada-cancre-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 19 novembre 2013:*/"L'opposition doute qu'Ottawa atteigne
ses cibles"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changementsclimatiques/201311/19/01-4712192-lopposition-doute-quottawa-atteigne-sescibles.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changem

ents-climatiques_505_section_POS1

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 novembre 2013:*/"Conseil de l'industrie forestière du
Québec - Trop de développement durable nuit au développement économique"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/393064/trop-dedeveloppement-durable-nuit-au-developpement-economique
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 18 novembre 2013:*/"Canada: Électricité: L'industrie forestière
veut aussi son tarif"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2013/11/20131118-173032.html
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *bastamag.net*, en date du 19 novembre 2013: /*"Équateur : un référendum pour
laisser le pétrole dans le sol"*/ :
http://www.bastamag.net/article3535.html
Via le site*les4rives.net*, sur *allianceearth.org*, en date du 19 novembre 2013 (vidéo 6 min 26 s
en anglais): */"Botswana: Le prix élevé à payer pour du gaz à bon marché (le documentaire) - The
High Cost of Cheap Gas"/* :
http://allianceearth.org/the-high-cost-of-cheap-gas-fracking-in-thekaroo/#.UouT8fVwDkf

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *total.com*, en date du 18 novembre 2013:/*"CLOV : De la Corée du Sud à l'Angola en
75 jours" */:
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/20131118-CLOV-De-la-Coree-du-Sud-alAngola-en-75-jours

*CANADA:*
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 19 novembre 2013:/*"NB (NouveauBrunswick): injonction contre le gaz de schiste rejetée" */:
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/nb-injonction-contre-le-gaz-schiste-rejet%C3%A9e221201220.html;_ylt=A2KJ3CXTPotSeAgARQxoAQx.
Via le site*les4rives.net*, sur *ledevoir.com*, en date du 19 novembre 2013: */"Le casse-tête
pétrolier, la transition énergétique du Québec devra réussir à concilier deux objectifs en apparence

contradictoires, soit la production de pétrole québécois et la réduction des gaz à effet de serre ?"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/393050/lecasse-tete-petrolier
Via le site de *rue89.com*, sur *laterreentimelapse.tumblr.com*, en date du 19 novembre 2013:
*/"Canada : l'exploitation des sables bitumineux en timelapse (1984-2012)"/* :
http://laterreentimelapse.tumblr.com/post/64467964698/sables-bitumineux-de-lalberta1984-2012

*ESPAGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):*/"Le
gouvernement espagnol donne le feu vert pour la fracturation malgré les questions restantes Spanish Government Gives Green Light to Fracking, but Questions Remain"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/spain-amends-law-approves-fracking

*FRANCE:
*
* 13-11-20 - *LE MONDE* - */"L'étrange silence de l'État sur les
permis de recherche de pétrole de schiste de Hess Oil"/* (en fichier
joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
novembre 2013:*//**/"Ultime expertise juridique pour sept permis pétroliers du Bassin parisien" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Ultime_expertise_juridique_pour_sept_permis_petr
oliers_du_Bassin_parisien73181120131921.asp
*et*, en date du 19 novembre 2013:*/"Mission d'enquête sur l'exploitation possible du méthane
dans le Nord-Pas de Calais"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Mission_d_enquete_sur_l_exploitation_possible_du
_methane_dans_le_Nord_Pas_de_Calais20191120131611.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 19 novembre 2013:*/"Pétrole de schiste : le ministère va
"expertiser les arguments sans délai""/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5021
**
*ROYAUME UNI :*
Via le site*les4rives.net*, sur *dailymail.co.uk*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):
*/"Angleterre, le prince William et Kate demandent de l'aide pour combattre le fracking - Please
help us': Wills and Kate called on to support Welsh neighbours in fracking row"/* :

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2509092/Prince-William-Kate-called-supportWelsh-neighbours-fracking-row.html

*USA: *
Via le site*les4rives.net*, sur *frackalert.org* (en anglais): */"Une carte des accidents impliquant
la fracturation hydraulique -- National Map of Fraccidents"/* :
http://www.frackalert.org/index.asp?page=64
*et*, sur *forbes.com*, en date du 17 novembre 2013 (en anglais): "*/Les pénuries d'eau
pourraient ralentir la frénésie du gaz de schiste - Water Shortages Could Dry Up Shale Gas Craze"/*
:
http://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2013/11/17/water-shortages-could-dry-upshale-gas-craze/?ss=game-changers/
*et*, sur *neagle.com*, en date du 19 novembre 2013 (en anglais):*/"New Jersey, personne n'est à
l'abri du fracking -- No area is safe from fracking"/* :
http://www.neagle.com/article/20131118/NEWS/131119847/-1/news
*et*, sur *kxii.com*, en date du 18 novembre 2013 (en anglais):*/"Texas, TransCanada essaie
d'acheter l'acceptation de son projet d'oléoduc Keystone XL - TransCanada announces grant
program for East Texas counties"/* :
http://www.kxii.com/news/headlines/TransCanada-announces-grant-program-for-EastTexas-counties-232434551.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
novembre 2013:*//*/*"Toronto: le Premier ministre canadien continuera à travailler avec Rob Ford
"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Toronto_le_Premier_ministre_canadien_continuera
_a_travailler_avec_Rob_Ford45191120130047.asp
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

