Bonjour,
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 27 novembre 2013: */"Gaspillage alimentaire : 7 fois plus
que l'aide au développement"/* :
http://www.consoglobe.com/gaspillage-alimentaire-7-fois-plus-que-laide-audeveloppement-cg

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 25 novembre 2013: */"Aéroport de Notre-Dame-desLandes : la lutte, une année après les heurts"/* :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-aeroport-de-notre-dame-des-landes-lalutte-une-annee-apres-les-heurts_fil-2437685_actu.Htm
Sur le site *lephare-ouest.fr*, en date du 24 novembre 2013: */"Notre-Dame-des-Landes. Ses
abeilles butinent, l'apiculteur assigné en justice"/* :
http://www.lephare-ouest.fr/bretagne/notre-dame-des-landes-ses-abeilles-butinentlapiculteur-assigne-en-justice/8033
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 26 novembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes. Les antiaéroport soutiennent un apiculteur"/* :
http://www.ouest-france.fr/mobilisation-des-anti-aeroport-contre-lexpulsion-dunapiculteur-1740790
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 25 novembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes. Vitres
caillassées chez des partisans du projet"/* :
http://www.ouest-france.fr/des-vitres-caillassees-chez-des-partisans-de-laeroport-denotre-dame-des-landes-1739967
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 25 novembre 2013:*/"Notre-Dame-desLandes. De Rugy
(EELV) répond aux pro-aéroport"/* :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-deslandes-de-rugy-eelv-repond-auxpro-aeroport-25-11-2013-87892
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 25 novembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes.
François Pinte "dénonce ces agissements""/* :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-notre-dame-des-landes.-francois-pintedenonce-ces-agissements_fil-2438130_actu.Htm
Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 26 novembre 2013:*///"Appel à
mobilisation le 26 novembre 2013 à l'appel du COPAIN44 et de la Fédération Nationale des
Apiculteurs Professionnels"/* :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/11/appel-mobilisation-le-26-novembre2013.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *bastamag.net*, en date du 27 novembre 2013:*/"Dans l'ombre d'un projet polémique
de méga-décharge en Normandie, une multinationale à la réputation sulfureuse"/* :
http://www.bastamag.net/article3563.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 novembre 2013:*/"Déboulonner les pylônes, nouvelle
phase de la lutte anti-nucléaire"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4979
Sur le site *politis.fr*, en date du 22 novembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : action
clownesque devant le siège de Vinci"/* :
http://www.politis.fr/Notre-Dame-des-Landes-action,24650.html
Sur le site *idh-paysderedon.blogspot.fr*, en date du 25 novembre 2013:/*"Campagne contre le
fichage ADN"*/ :
http://ldh-paysderedon.blogspot.fr/2013/11/campagne-contre-le-fichage-adn.html
*et* une affiche (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
novembre 2013: */"Espagne: deux ans de prison pour les entarteurs d'une élue"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_deux_ans_de_prison_pour_les_entarteurs_
d_une_elue67271120131418.asp
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *peoplesworld.org*, en date du 26 novembre
2013 (en anglais): /*"Les projets d'Enbridge empiètent sur les droits de Premières Nations Enbridge application to the National Energy Board, an Illegal Development on Kanehsatà:ke
Mohawk Territory"*/ :
http://montreal.mediacoop.ca/fr/newsrelease/20045
*et*, sur *mediacoop.ca*, en date du 26 novembre 2013 (en anglais):*/"Nouveau-Brunswick, 3e
arrestation d'un journaliste pour être sur les lieux des manifs contre le gaz de schiste - Media Co-op
Journalist Miles Howe Arrested in Elsipogtog, arrested for the third time for covering shale gas
protests"/* :
http://www.mediacoop.ca/newsrelease/20046

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Via le site *scoop.it/t/techno-et-humain*, sur *dailymotion.com* (vidéo 34 min 57
s):*///"Jusqu'où développer les éoliennes ?"/* :
http://www.dailymotion.com/video/x17erhq_jusqu-ou-developper-les-eoliennes_tech

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 26 novembre 2013:*///"L'énergie grise, c'est celle qui
n'apparaît pas sur nos factures"/* :
http://www.terraeco.net/L-energie-grise-c-est-celle-qui-n,52204.html
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 26 novembre 2013:*/"Les alertes EcoWatt
réactivées en Bretagne et Paca"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/international/2013/11/26/143121/lesalertes-ecowatt-reactivees-en-bretagne-et-paca

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 26 novembre 2013:*///"Création de la société de capital
risques énergies renouvelables de Rhône-Alpes"/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Creation-de-la-societe-decapital-risques-energies-renouvelables-de-Rhone-Alpes,i20420.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 26 novembre 2013:/*"Soudan du Sud: Total négocie son
retour sur un bloc pétrolier de 120 000 km2"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2611-15414-soudan-du-sud-total-negocieson-retour-sur-un-bloc-petrolier-de-120-000-km2
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 25 novembre 2013:/***"Iran : ruée annoncée vers la
mise à niveau des installations pétrolières"*/:
http://www.usinenouvelle.com/article/iran-ruee-annoncee-vers-la-mise-a-niveau-desinstallations-petrolieres.N220922
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
novembre 2013: */"Le début des ambitions pétrolières aux Comores" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Le_debut_des_ambitions_petrolieres_aux_Comores
37271120131310.asp
*et*:*/"Repsol donnera un feu vert prudent à l'argent offert par l'Argentine"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Repsol_donnera_un_feu_vert_prudent_a_l_argent_
offert_par_l_Argentine72271120131240.asp

*et*: /*"Début des exportations de brut du Kurdistan irakien vers la Turquie d'ici Noël"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Debut_des_exportations_de_brut_du_Kurdistan_ira
kien_vers_la_Turquie_d_ici_Noel_98271120131148.asp
Sur le site *lesenergies.blog.lemonde.fr*, en date du 26 novembre 2013:/**/*/"Pétrole écossais:
l'indépendance single malt"/ *:
http://lesenergies.blog.lemonde.fr/2013/11/26/petrole-ecossais-lindependance-singlemalt/
*
**CLIMAT:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 26 novembre 2013:*//**/""Compte Epargne CO2" : 400 kg
offerts à chaque ouverture de compte !"/* :
http://www.enerzine.com/14/16599+compte-epargne-co2---400-kg-offerts-a-chaqueouverture-de-compte+.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 26 novembre 2013:/***"Le réchauffement climatique va peser
lourdement sur l'économie des pays du Pacifique" */:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/26/le-rechauffement-climatique-vapeser-lourdement-sur-l-economie-des-pays-du-pacifique_3520169_3244.html

*POLLUTION:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 novembre 2013:*//**/"La pression pétrolière s'accroit
sur l'Arctique, fragilisé par le changement climatique"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5061

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 27 novembre 2013:*/"La Creuse rêve d'une nouvelle
ruée vers l'or"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/creuse-r%C3%AAve-dune-nouvelle-ru
%C3%A9e-100535808.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
novembre 2013: /*"Pollution: Chevron accuse l'Équateur d'avoir fraudé pour le faire condamner"
*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Pollution_Chevron_accuse_l_Equateur_d_avoir_fra
ude_pour_le_faire_condamner43261120132300.asp

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 26 novembre 2013:/*"L'Équateur met Chevron au défi de
prouver son accusation de fraude"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201311/26/01-4714890-lequateur-met-chevronau-defi-de-prouver-son-accusation-de-fraude.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS2

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 25 novembre 2013:/*"Du fracking sans eau, cité comme
l'une des 25 inventions de l'année"*/ :
http://www.enerzine.com/12/16598+du-fracking-sans-eau-cite-comme-lune-des-25inventions-de-lannee+.html
Via le site *les4rives.net*, sur *beforeitsnews.com*, en date du 25 novembre 2013 (vidéo 43 min
23 s en anglais): */"Si vous ne connaissez pas bien la fracturation hydraulique, vous devez regarder
ce vidéo - If you don't know about Fracking you need to watch this video"/* :
http://beforeitsnews.com/politics/2013/11/video-if-you-dont-know-about-fracking-youneed-to-watch-this-video-2574082.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 novembre 2013:/***"Gaz de schiste: les alternatives à la
fracturation hydraulique restent marginales"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203152713052-gaz-de-schiste-les-alternatives-a-la-fracturationhydraulique-restent-marginales-632854.php
*
FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 26 novembre 2013:/*"Tunisie: L'imposition des
sociétés Offshore, un danger pour l'économie tunisienne!"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/11/26/143101/fiscalite-loides-finances-2014-l-imposition-des-societes-offshore-un-danger-pour-l-economietunisienne

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 novembre 2013:/*"Gaz de schiste: le projet de moratoire
renaît"*/ :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/393745/gaz-de-schiste-le-projet-demoratoire-renait
*et*: */"Sécurité ferroviaire - Un portrait noir, avant Lac-Mégantic"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/canada/393754/un-portrait-noir-avant-lac-megantic

*et*: /*"Renoncer au pétrole créerait un choc économique inacceptable"*/:
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/393723/renoncer-aupetrole-creerait-un-choc-economique-inacceptable
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 26 novembre 2013:/***"Allocation des fonds pour la
participation à l'audience publique relative au projet d'inversion de la canalisation 9B et
d'accroissement de la capacité de la canalisation 9 de Pipelines Enbridge Inc."*/ :
http://www.neb-one.gc.ca/clfnsi/rthnb/pblcprtcptn/prtcpntfndngprgrm/llctnfnd_nbrdgln9brvrslln9xpnsn-fra.html
Via le site *les4rives.net*, sur *peoplesworld.org*, en date du 25 novembre 2013 (en anglais):
/*"Alberta, les sables bitumineux sont le cauchemar du Canada - Oil sands are Canada's
environmental nightmare"*/:
http://peoplesworld.org/oil-sands-are-canada-s-environmental-nightmare/
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *blogues.radio-canada.ca*, en date du 26
novembre 2013 (en anglais): */"Québec, état pétrolier? - Is Quebec an oil state?" /*:
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2013/11/26/quebec-etat-petrolier/
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *blogues.radio-canada.ca*, en date du 25
novembre 2013 (en anglais): /*"Nouvelle-Écosse, le gaz de schiste et de houille et votre eau, des
scientifiques citent les risques des technologies d'exploitation - Shale gas and coal bed methane vs.
your water, Geoscientist discusses risks of extraction technologies"*/ :
http://halifax.mediacoop.ca/audio/shale-gas-and-coal-bed-methane-vs-your-water/20043
*et*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 25 novembre 2013 (en anglais):*/"Pourquoi le
Canada privilège-t-il les pétrolières plutôt que les autres industries? - Why is Canada backing oil
over other industries?"/* :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-andresources/why-is-canada-backing-the-energy-industry-at-the-expense-ofothers/article15580839/

*FRANCE:
*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 27 novembre 2013:/**/*/"Gaz de schiste : ces
emplois dont la France ne veut pas" /*:
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-ces-emplois-dont-la-france-neveut-pas.N221495#xtor=RSS-215
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 19 novembre 2013://*/"Mission d'enquête sur
l'exploitation possible du méthane dans le Nord-Pas-de-Calais"/* :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/mission-d-enquete-sur-l-exploitationpossible-du-methane-dans-le-nord-pas-de-calais-article_86393/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
novembre 2013:*/"Un rapport parlementaire plaide pour une exploration expérimentale du gaz de
schiste" /*:

http://www.romandie.com/news/n/_France_un_rapport_parlementaire_plaide_pour_une
_exploration_experimentaledu_gaz_de_schiste67271120131354.asp
*et*: */"France: des parlementaires rouvrent le dossier polémique du gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_France_des_parlementaires_rouvrent_le_dossier_po
lemique_du_gaz_de_schiste22271120131637.asp
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *denisbaupin.fr*, en date du 27 novembre 2013:/**//*"Gaz
de schiste : un rapport très partial et très partiel"*/ :
http://denisbaupin.fr/gaz-de-schiste-un-rapport-tres-partial-et-tres-partiel/
Sur le site *energie2007.fr*, en date du 27 novembre 2013:///*"Schiste: l'OPECST s'en mêle,
décision en attente pour Hess"*/ :
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4764/schiste_picardie_hess_oil_krabal_baupi
n_opecst_najat_271113.html
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 21 novembre 2013 (vidéo 2 min 48 s en
anglais):/*"La nouvelle frontière du GdS pourrait être la Pologne - CNBC: Shale gas's next frontier
could be Poland"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-poland-dennis-mckee-united-oilfiieldservices
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 26 novembre 2013 (en anglais):*/"Un projet de loi
sur le gaz de schiste serait prêt vers la fin de l'année - Poland Moves Closer to Shale Gas"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/poland-draft-law-shale-gas-minister-grabowski
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27
novembre 2013:/*"Pologne: exploitation commerciale du gaz de schiste dès 2014"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Pologne_exploitation_commerciale_du_gaz_de_sch
iste_des_2014_75271120131338.asp

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 27 novembre 2013 (en anglais):/*"Un ancien
politicien américain affirme que la Russie est derrière les protestations contre l'exploitation des
schistes argileux, en Roumanie - Former US Politician Says Russia Behind Romanian Shale
Protests" */:
http://www.naturalgaseurope.com/russia-behind-romania-shale-gas-protests

*ROYAUME UNI:*

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *english.capital.gr*, en date du 27 novembre 2013 (en
anglais): /*" - IGas Energy: La fracturation sur le site de Barton au sud-ouest de Manchester sera
achevé en 2014 - IGas Energy: Manchester shale gas well to complete in Q1 2014"*/ :
http://www.proactiveinvestors.com/companies/news/50203/igas-energy-manchestershale-gas-well-to-complete-in-q1-2014-50203.html
et, sur *waterbriefing.org* (en anglais):/*"Travail de Water UK et des opérateurs Onshore pour
réduire au minimum l'impact lié au gaz de schiste sur les ressources en eau britanniques - Water UK
and Onshore Operators Group work to minimise shale gas impact on UK water resources"*/ :
http://waterbriefing.org/home/water-issues/item/8429-water-uk-and-onshore-operatorsgroup-work-to-minimise-shale-gas-impact-on-uk-water-resources

*USA: *
Sur le site *blogues.lapresse.ca*, en date du 26 novembre 2013:/*"Fuites de méthane : une vache y
perdrait son veau"*/ :
http://blogues.lapresse.ca/sciences/2013/11/26/fuite-de-methane%C2%A0-une-vache-yperdrait-son-veau/
Sur le site *fr.news.yahoo.com*, reprise d'un article du Monde, en date du 27 novembre
2013:/*"Les émissions américaines de méthane sont sous-estimées"*/ :
http://fr.news.yahoo.com/%C3%A9missions-am%C3%A9ricaines-m%C3%A9thaneestim%C3%A9es-145222972.html
Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *dotearth.blogs.nytimes.com*, en date du 26
novembre 2013 (en anglais): */"Sur le nouveau documentaire "Gas Rush Stories" - A Fresh Look at
America's Gas Lands"/* :
http://dotearth.blogs.nytimes.com/2013/11/26/a-fresh-look-at-americas-gas-lands/
*et*, sur *hsconnect.com*, en date du 25 novembre 2013 (en anglais): */"Pennsylvanie, les forages
changent le mode de vie des résidents avoisinants - Drilling changing lifestyles"/* :
http://www.hsconnect.com/page/content.detail/id/592831/Drilling--changinglifestyles.html?nav=5010
*et*, sur *sfgate.com*, en date du 26 novembre 2013 (en anglais): /*"Iowa, une péniche
transportant du pétrole a coulé dans la rivière Mississippi - Cleanup of fuel leaking from sunken
boat continues" */:
http://www.sfgate.com/news/science/article/Cleanup-of-fuel-leaking-from-sunken-boatcontinues-5013186.php

*EUROPE:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *energymarketprice.com*, en date du 26 novembre 2013 (en
anglais): */"Shale gas in Europe"/* :

http://www.energymarketprice.com/?13349

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *natures-paul-keirn.com*, en date du 26 novembre 2013: /*"Autorisation de mise sur
le marché de pollen produit à partir de maïs MONSANTO 810 (MON-ØØ81Ø-6), en application du
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil "*/ :
http://www.natures-paul-keirn.com/article-autorisation-de-mise-sur-le-marche-depollen-produit-a-partir-de-mais-monsanto-810-mon-81-6-en121301519.html#.UpW8cPWGOjM
Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 novembre 2013: /*"La mafia envahit le marché de
l'environnement. Sonia Alfano sonne l'alarme"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4951
*et* une photo (en fichier joint)
A demain.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

