Bonjour,
Question, alors que la pluie s'abat sur le causse et que les bourrasques ébouriffent les feuillages,
depuis trois jours:
* 13-10-23 -*LE MONDE *-/*"Faut-il débattre avec les
climato-sceptiques"*/ (en fichier joint)
OUI / NON (rayer la mention inutile).
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 18 octobre 2013:*/"La Commission européenne et
le gouvernement canadien ont conclu leurs négociations sur un Accord économique et commercial
global, dont les premiers éléments connus suscitent enthousiasme et inquiétudes"/* :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/accord-ue-canada/index.html?
highlight=gaz%22de%22schiste
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 21 octobre 2013:*/"Libre-échange Canada-UE: Ottawa
veut ratifier l'entente avant les élections"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/libre-echange-canada-ue-ottawaveut-ratifier-l-entente-avant-les-elections/562727#.UmZtavX1Tkc
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 22 octobre 2013: /*"Libre-échange - Des contrats d'HydroQuébec hors de portée des Européens"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/390561/des-contrats-dhydro-quebec-hors-de-portee-des-europeens

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 21 octobre 2013:*///"Infos du 21 au 27 octobre"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1958

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 22 octobre 2013:*///"Lyon-Turin: table ronde avec les
opposants ce mardi à l'Assemblée nationale" /*:
http://www.enviscope.com/News/breves/Lyon-Turin-table-ronde-avec-les-opposants-cemardi-a-l-Assemblee-nationale,i20163.html
*et*, en date du 21 octobre 2013: /*"Lyon Turin: FNE et la FRAPNA demandent aux
Parlementaires de ne pas signer le Traité"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Lyon-Turin-FNE-et-laFRAPNA-demandent-aux-Parlementaires-de-ne-pas-signer-le-Traite,i20159.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *berthoalain.com*, en date du 22 octobre 2013:*///"Contre une exploitation pétrolière :
émeute à Tujica (Rio de Janeiro)"/* :
http://berthoalain.com/2013/10/22/contre-une-exploitation-petroliere-emeute-a-tujicario-de-janeiro-21-octobre-2013/
Sur le site *tvanouvelles.ca*, en date du 21 octobre 2013:*/"Nouveau-Brunswick - Les autochtones
poursuivent la lutte contre le gaz de schiste"/* :
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/autresregions/archives/2013/10/20131021175852.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 21 octobre 2013:*///"Autochtones: le Canada est face à une
crise, dit le rapporteur de l'ONU"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201310/21/014702103-autochtones-le-canada-est-face-a-une-crise-dit-le-rapporteur-de-lonu.php
Via le site *les4rives.net*, sur*cbc.ca*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais): /*"NouvelleÉcosse, des opposants appuient le mouvement au Nouveau-Brunswick - Shale gas protesters joined
by Nova Scotians"*/ :
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/shale-gas-protesters-joined-by-novascotians-1.2128531
*et*, en date du 20 octobre 2013 (en anglais):*/"Territoires du Nord-Ouest, les opposants au
fracking se manifestent ici aussi - Fracking protests draw crowds in Northern Canada" /*:
http://www.cbc.ca/news/canada/north/fracking-protests-draw-crowds-in-northerncanada-1.2127323
*et*, sur*theguardian.com*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais): */"Nouveau-Brunswick, c'est
vraiment la démocratie qui est en jeu -- New Brunswick fracking protests are the frontline of a
democratic fight"/* :
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/21/new-brunswick-fracking-protests
*et*, sur*politico.com*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais): /*"Josh Fox, le réalisateur des
documentaires Gasland et The Sky is Pink prévient le fédéral et le gouvernement d'Obama qu'ils
ignorent le mouvement fractiviste à leur péril - Gasland' director: Obama is AWOL on fracking" */:
http://www.politico.com/story/2013/10/gasland-director-obama-is-awol-on-fracking98578.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 13-10-23 -*LE MONDE *-/*"Polémique au Royaume-Uni sur le coût de
l'électricité d'origine nucléaire"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22

octobre 2013:*///"Le prix de l'électricité nucléaire d'EDF reste pour le moment inchangé"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_prix_de_l_electricite_nucleaire_d_EDF_reste_p
our_le_moment_inchange36221020130906.asp
*et*: /*"Aides d'Etat: l'UE vérifiera si le projet d'EPR au Royaume-Uni est conforme"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Aides_d_Etat_l_UE_verifiera_si_le_projet_d_EPR_
au_Royaume_Uni_est_conforme90221020131526.asp
Sur le site *localtis.info*, en date du 21 octobre 2013:*/""Sans le nucléaire, le renouvelable n'a pas
d'avenir", affirme un rapport parlementaire"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266092397&cid=1250266091
126
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 21 octobre 2013:*///"69 réacteurs nucléaires en
construction"/* :
http://www.energiesactu.fr/production/69-reacteurs-nucleaires-en-construction-0020981
Sur le site *netoyens.info*, en date du 25 octobre 2013:*///"L'effondrement du système nucléaire a
commencé"/* :
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/25/10/2013/leffondrement-du-systemenucleaire-a-commence

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
octobre 2013:*/"GDF Suez fait son premier investissement dans le gaz de schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_fait_son_premier_investissement_dans_
le_gaz_de_schiste54221020131007.asp
*et*: */"Mise en Bourse de 15% du roumain Romgaz, 1er producteur de gaz d'Europe centrale"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Mise_en_Bourse_de_15_du_roumain_Romgaz_1er
_producteur_de_gaz_d_Europe_centrale92221020131312.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 22 octobre 2013:*//**/"Marché gazier : le compte
à rebours a déjà commencé pour l'Algérie"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/30923-marche-gazier-lecompte-a-rebours-a-deja-commence-pour-l-algerie.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 octobre 2013:*/"Le combat de géants qui secoue le gaz
russe"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203021527446-le-combat-de-geants-qui-secoue-le-gaz-russe620580.php
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 21 octobre 2013: /*"Le géant pétrolier Halliburton fait mieux

que prévu"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/21/01-4701760-legeant-petrolier-halliburton-fait-mieux-que-prevu.php
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 13-10-22 -*LE MONDE *-/*"Onze compagnies en lice pour le gisement
pétrolier de Libra au Brésil"*/ (en fichier joint)
* 13-10-23 -*LE MONDE *-/*"Des chinois et des européens exploiteront
Libra avec Petrobras"*/ (en fichier joint)
Sur le site *enerzine.com*, en date du 22 octobre 2013:*/"Total obtient une part du méga-gisement
pétrolier de Libra au Brésil"/* :
http://www.enerzine.com/10/16431+total-obtient-20pct-du-mega-gisement-petrolier-delibra-au-bresil+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
octobre 2013: */"Rosneft signe un accord pétrolier de 85 mrd USD avec la Chine"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Rosneft_signe_un_accord_petrolier_de_85_mrd_US
D_avec_la_Chine_dev20221020131026.asp
*et*: /*"La Chine se tourne vers l'Amérique du Sud pour étancher sa soif de brut"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Chine_se_tourne_vers_l_Amerique_du_Sud_po
ur_etancher_sa_soif_de_brut_RP_221020131343-22-411902.asp
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 22 octobre 2013 (en anglais): */"L'avenir du GdS
sera mondial malgré le développements lents en Europe, dit PDG d'Eni - Shale Gas Will Go Global
Despite Slow Developments in Europe, Says Eni CEO"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/scaroni-shale-global-slow-developments-europe
Sur le site *boursorama.com*, en date du 22 octobre 2013:/*"Comment le gaz de schiste va-t-il
modifier la donne sur le marché du pétrole?"*/ :
http://www.boursorama.com/actualites/comment-le-gaz-de-schiste-va-t-il-modifier-ladonne-sur-le-marche-du-petrole-eb10112ebf6ab7166af53a54f48b5ec5
*
CLIMAT:*
* 13-10-22 -*LE MONDE *-/*"En Australie, un gigantesque incendie
menace la région de Sydney"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
octobre 2013: /*"Budget 2014: les députés votent la contribution climat énergie"*/ :

http://www.romandie.com/news/n/_Budget_2014_les_deputes_votent_la_contribution_
climat_energie72211020132150.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 octobre 2013: */"Pour éviter de réduire les émissions de
CO2, Bill Gates et les milliardaires rêvent de géo-ingénierie"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4884
Sur le site *terraeco.net*, en date du 21 octobre 2013:*/"Ioane Teitiota, 37 ans, premier réfugié
climatique du monde ?" /*:
http://www.terraeco.net/Ioane-Teitiota-37-ans-premier,51717.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 22 octobre 2013:*/"Indonésie: Oreo et Gillette accusés de
favoriser la déforestation"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201310/22/01-4702182indonesie-oreo-et-gillette-accuses-de-favoriser-la-deforestation.php

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 21 octobre 2013: */"Des experts africains à
Tunis pour discuter de la gestion de l'eau"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/21/141601/environnem
ent-des-experts-africains-a-tunis-pour-discuter-de-la-gestion-de-l-eau
*
ENVIRONNEMENT:
*
* 13-10-23 - *LE MONDE* - /*"De nouvelles menaces pèsent sur la
protection de la Méditerranée"*/ (en fichier joint)
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur*tribtoday.com*, en date du 22 octobre 2013 (en anglais):
*/"Toujours des nouveaux puits d'injection pour se débarrasser des eaux usées générées par les
fracturations hydrauliques - Injection well drilling begins in Weathersfield" /*:
http://www.tribtoday.com/page/content.detail/id/594674/Injection-well-drilling-beginsin-Weathersfield.html?nav=5021

*ARGENTINE:*

Sur le site *bastamag.net*, en date du 22 octobre 2013: */"Gaz de schiste : contrarié en France,
Total va forer en Argentine" /*:
http://www.bastamag.net/article3433.html
*CANADA:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 21 octobre 2013: */"Avis aux médias - Séances d'information
- Projet d'agrandissement du réseau pipelinier de Trans Mountain" :/*
http://www.lelezard.com/communique-2109732.html
Via le site *les4rives.net*, sur*montrealgazette.com*, en date du 22 octobre 2013 (en anglais):
*/"Le déversement est plus important que l'on croyait - Lac-Mégantic oil spill even worse than first
feared, investigation shows"/* :
http://www.montrealgazette.com/news/M
%C3%A9gantic+spill+even+worse+than+first+feared/9063521/story.html
*et*, sur*lactualite.com*, en date du 18 octobre 2013:*/"L'indépendance énergétique et le déficit
commercial du Québec"/* :
http://www.lactualite.com/opinions/le-blogue-de-stephane-gobeil/terrasser-le-monstredu-deficit-commercial-4-lindependance-energetique/
*et*, sur*thetyee.ca*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais):*/"Alberta, la chute de cheveux et
des vaches mortes, le prix de se faire fracturer -- Home, fracked home. Lost hair and dead cows"/* :
http://www.thetyee.ca/News/2013/10/21/Fracking-at-Home/
*et*, sur*ledevoir.com*, en date du 22 octobre 2013:*/"Transport - Un autre déraillement"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/390544/transport-un-autrederaillement
*et*, sur*latimes.com*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais):*///"Les périls de l'exploitation des
sales sables bitumineux -- In Canada's Alberta province, oil sands boom is a two-edged sword"/* :
http://www.latimes.com/world/la-fg-canada-oilsands-cancer20131021,0,3944866.story#axzz2iRorwDj9
*et*, sur*edmontonjournal.com*, en date du 22 octobre 2013 (en anglais):*/"La province ordonne à
la compagnie de trouver la source de la fuite de bitume Province orders Canadian Natural Resources to find source of bitumen leaks" /*:
http://www.edmontonjournal.com/Province+orders+Canadian+Natural+Resources+find
+source+bitumen+leaks/9064021/story.html
*et*, sur*desmog.ca*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais):*/"Alberta, le mercure est à la
hausse en aval des exploitations des sales sables bitumineux - New Study Shows Mercury Levels
On the Rise in Athabasca Area"/* :
http://desmog.ca/2013/10/21/new-study-shows-mercury-levels-on-rise-athabasca
Sur le site *infodimanche.com*, en date du 20 octobre 2013: */"Oléoduc Énergie Est de
TransCanada: une fondation n'appuie pas le projet"/* :

http://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/105315/OleoducEnergie-Est-de-TransCanada-une-fondation-nappuie-pas-le-projet

*FRANCE:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
octobre 2013: /*"Gaz de schiste : Philippe Martin confirme le rejet du permis de Brive"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste__Philippe_Martin_confirme_le_rej
et_du_permis_de_Brive95221020131616.asp
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 22 octobre 2013:/**/*/"Ils ont manifesté contre le gaz de
schiste"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/22/1736279-ils-ont-manifeste-contre-le-gaz-deschiste.html
*
*
*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 22 octobre 2013 (en anglais): */"Ce serait tout
bénéfice pour Gazprom si la Roumanie n'exploitait pas le GdS, déclare le Pt Basescu - Gazprom to
Benefit if Romania Does Not Exploit Shale Gas, Says President Basescu"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/traian-basescu-gazprom-romania-black-sea-shale-gas
Sur le site *courrierinternational.com*, en date du 22 octobre 2013:/*"ROUMANIE - L'Eglise
contre le gaz de schiste"*/ :
http://www.courrierinternational.com/une/2013/10/22/l-eglise-contre-le-gaz-de-schiste
*TUNISIE:*
Sur le site *leaders.com*, en date du 22 octobre 2013:/***"Journée mondiale contre le gaz de
schiste et l'extractivisme : les peuples disent non" */:
http://www.leaders.com.tn/article/journee-mondiale-contre-le-gaz-de-schiste-et-lextractivisme-les-peuples-disent-non?id=12448
Sur le site *investir-en-tunisie.net*, en date du 22 octobre 2013:/*"Tunisie : les secousses à cause
du gaz de schiste ?"*/ :
http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=22593:tunisie--les-secousses-a-cause-du-gazde-schiste-&catid=39:eco-finance&Itemid=128
Sur le site *radioexpressfm.com*, en date du 22 octobre 2013 (audio 26 min 38 s):*/"Zouheir El
Kadhi défend bec et ongles le gaz de schiste"/* :
http://www.radioexpressfm.com/lire/zouheir-el-kadhi-defend-bec-et-ongles-le-gaz-deschiste-2980

*et* (audio 7 min 27 s): */"Lazhar Samaali: il existe un lien direct entre le forage de gaz de schiste
et les récentes secousses"/* :
http://www.radioexpressfm.com/lire/lazhar-samaali-il-existe-un-lien-direct-entre-leforage-de-gaz-de-schiste-et-les-recentes-secousses-3008

*USA: *
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 22 octobre 2013:/*"Pourquoi la révolution du boom du gaz de
schiste américain n'est pas faite pour durer"*/ :
http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-revolution-boom-gaz-schiste-americainest-pas-faite-pour-durer-jean-pierre-favennec-877190.html
Via le site *les4rives.net*, sur*nofrackingway.us*, en date du 20 octobre 2013 (en anglais):
*/"Quand l'industrie se fracture elle-même - When Frackers Frack Other Frackers They Break The
First Fracking Commandment: Thou Shall Not Frack Another Fracker"/* :
http://www.nofrackingway.us/2013/10/20/when-frackers-frack-frackers/
*et*, sur*eenews.net*, en date du 18 octobre 2013 (en anglais): */"Colorado poursuit 11
compagnies pour avoir négligé de rapporter leurs produits chimiques sur le site FracFocus -- Colo.
starts levying fines for late FracFocus reports"/* :
http://www.eenews.net/stories/1059989038
*et*, sur*thelcn.com*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais): */"New York, des municipalités
cherchent à renouveler leur moratoire sur la fracturation hydraulique - Towns seek new
moratoriums on fracking"/* :
http://thelcn.com/2013/10/21/towns-seek-new-moratoriums-onfracking/#sthash.TLOSYdjm.WgQeGqGM.dpbs
*et*, sur*nationaljournal.com*, en date du 20 octobre 2013 (en anglais): /*"Californie, est-ce que la
fracturation hydraulique prendra toute l'eau? - Will Fracking Suck California Dry?"*/ :
http://www.nationaljournal.com/new-energy-paradigm/will-fracking-suck-californiadry-20131020
*et*, sur*texastribune.org*, en date du 21 octobre 2013 (en anglais):*/"Texas, la municipalité de
Denton entreprend des mesures légales contre une compagnie de forage - Denton Seeks Restraining
Order Against DrillerDenton Seeks Restraining Order Against Driller"/* :
http://www.texastribune.org/2013/10/21/denton-wants-restraining-order-against-driller/

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 octobre 2013:/*"La Commission songe à une directive gaz
de schiste" */:
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/la-commission-va-proposer-une-di-news531209

*et*: */"Les biocarburants ne passent pas au Parlement européen" /*:
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/le-texte-de-loi-sur-les-biocarbu-news531189
*et*: /*"Le patron d'EON pourfend le grand désastre de la politique énergétique de l'UE"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_patron_d_EON_pourfend_le_grand_desastre_de
_la_politique_energetique_de_l_UE64221020131035.asp

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via le site *scoop.it/t/tschiste2*,sur *eau-nature-environnement.blogspot.fr*, en date du 13
octobre 2013:/*"Association Défense Santé, Eau, Nature et Environnement - Le Grand Débat :
Doit-on exploiter les hydrocarbures de roche-mère ? - Géologie et technique - vendredi 25 octobre
2013 à Saint-Cyr-sur-Morin"*/ :
http://eau-nature-environnement.blogspot.fr/2013/10/le-grand-debat-doit-on-exploiterles.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 22
octobre 2013: /*"Les "voleurs affectueux" sévissent aussi dans le canton de Fribourg"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Les_voleurs_affectueux_sssent_aussi_dans_le_canto
n_de_Fribourg_RP_221020131341-13-411913.asp
*et*: /*"Il simule une alerte à la bombe le jour de son mariage"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Il_simule_une_alerte_a_la_bombe_le_jour_de_son_
mariage29221020131654.asp
Demain, je serai à Bordeaux, puis à Montpellier, puis, ... Donc pas de RMP avant samedi ou
dimanche.
/*"Singing In The Rain - Singing In The Rain (Gene Kelly)"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ
bruno, collectif viganais.

