*La coupure infernale !* Fragilité des systèmes: /*"American Blackout"*/ (Illustration
cinématographique des USA implosant suite à une panne géante d'électricité de dix jours. Depuis, je
regarde différemment mes installations, placards et ustensiles ménagers) - _*Encore 4 jours en
replay*_)
http://pluzz.francetv.fr/videos/american_blackout.html

En attendant le grand blackout:
*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *lexpress.fr*, en date du 29 octobre 2014:*//**/"CARTE. Sivens, Notre-Dame des
Landes, Mille-Vaches: ces "travaux inutiles" qui font polémique
" /*:
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/carte-sivens-notre-dame-des-landes-millevaches-ces-travaux-inutiles-qui-font-polemique_1616411.html
Sur le site *la-croix.com*, en date du 29 octobre 2014:/**//*"Sivens, Notre Dame des Landes,
Ferme des 1000 vaches : ces projets qui nourrissent la contestation"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Sivens-Notre-Dame-des-Landes-Ferme-des1000-vaches-ces-projets-qui-nourrissent-la-contestation-2014-10-29-1256096
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 29 octobre 2014:*//*/*"J'étais invité dans le
l'édition 12/14 de LCI pour évoquer le dossier et le drame du Barrage de Sirvens"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/10/29/invite-du-12-14-delci.html#more
Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 30 octobre 2014:*//**/"[Jeudi
30 octobre 2014] Actus / infos"/* :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/10/30/jeudi-30-octobre-2014-actusinfos/
Sur le site *ldh-france.org*, en date du 28 octobre 2014:*//**/"Communiqué LDH: Contester et
mourir... conséquence du refus de la confrontation démocratique" /*:
http://www.ldh-france.org/contester-mourir-consequence-du-refus-confrontationdemocratique/
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 30 octobre 2014 (reportage photos):*//**/"Barrage de Sivens :
plongée au coeur de la « zone à défendre »"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/10/30/plongee-au-c-ur-de-la-zone-adefendre-de-sivens_4514304_3244.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site du *collectif Rezistenta Pungesti*, sur *facebook.com*, en date du 29 octobre 2014 (en
roumain): */"Sandra Steingraber, une biologiste qui a consacré sa vie à la lutte contre la fracturation
hydraulique, venue, également, en Roumanie, a été arrêtée aujourd'hui - Sandra Steingraber,
biologul care si-a dedicat viata luptei impotriva fracturarii hidraulice, care a fost si in Romania, a
fost arestata astazi"/* :
https://www.facebook.com/pages/Rezistenta-Pungesti/238400232981725
http://www.wearesenecalake.com/pledge-protect-seneca-lake/
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"Le camp de
protestation de Gloucester contre la fracturation commence - Gloucester protest camp opens as
fracking begins"/* :
http://fracking.einnews.com/article/231616916/JawpiP1hkZLWalc8?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2
Sur le site *reporterre.net*, en date du 29 octobre 2014:*//*/*"Les proches de Rémi Fraisse
témoignent : « Il n'a pas mesuré ce qui l'attendait »"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6508
*et*: /*"*//*3 000 personnes à Amiens pour faire le procès de l'industrialisation de l'agriculture"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6509
Sur le site *lesinrocks.com*, en date du 29 octobre 2014:/**//*""La mort de Rémi Fraisse pourrait
mettre le feu aux poudres""*/ :
http://www.lesinrocks.com/2014/10/29/actualite/mort-dun-homme-manifestation-vauttoujours-corruption-pouvoir-11532411/#.VFEO7Jh2T5o.twitter
Sur le site *bastamag.net*, en date du 30 octobre 2014:*//**/"Pendant que la justice cautionne
l'élevage industriel, les citoyens font le procès de l'agrobusiness"/* :
http://www.bastamag.net/1000-vaches-l-industrialisation-de

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29
octobre 2014:*//**/"La conférence environnementale déplacée à fin novembre"/* :
http://www.romandie.com/news/La-conference-environnementale-deplacee-a-finnovembre/532141.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *drillordrop.com*, sur *dailymail.co.uk*, en date du 28 octobre 2014 (en
anglais):*//*/*"Les activités de BP malmenées par la Russie et Abu Dhabi -BP's operations take hit
from Russia and Abu Dhabi"*/ :
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/11191914/BPsoperations-take-hit-from-Russia-and-Abu-Dhabi.html?
utm_source=Energydesk+Daily+Email&utm_campaign=d88500d80dEnergydesk_Dispatch5_9_2013&utm_medium=email&utm_term=0_ad1a620334d88500d80d-115243681
Sur le site *leslezard.com*, en date du 29 octobre 2014:*//**/"L'Association pétrolière et gazière
du Québec réitère sa préférence pour le pétrole canadien et la production québécoise des
hydrocarbures"/* :
http://www.lelezard.com/communique-5301292.html
Sur le site*elwatan.com*, en date du 30 octobre 2014: /*"Alnaft obligée de revoir sa copie"*/ :
http://www.elwatan.com/economie/alnaft-obligee-de-revoir-sa-copie-30-10-2014276037_111.php

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 30
octobre 2014:*//**/"La Russie pose ses conditions pour négocier sur le gaz avec Kiev" /*:
http://www.romandie.com/news/La-Russie-pose-ses-conditions-pour-negocier-sur-legaz-avec-Kiev/532280.rom
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP: **/"Accord en vue sur le conflit gazier à
Bruxelles, l'UE appelée à jouer le banquier"/* :
http://www.romandie.com/news/Accord-en-vue-sur-le-conflit-gazier-a-Bruxelles-lUEappelee-a/532481.rom
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 30 octobre 2014: /*"L'Afrique subsaharienne produira plus de
gaz que la Russie en 2040"*/ :
http://www.euractiv.fr/sections/energie/lafrique-subsaharienne-produira-plus-de-gazque-la-russie-en-2040-309621

*GEOTHERMIE PROFONDE:*

Sur le site *ledauphine.com*, en date du 29 octobre 2014:/**//*"Projets de forages
géothermiques : l'alternative au gaz de schiste ?" */:
http://www.ledauphine.com/drome/2014/10/29/projets-de-forages-geothermiques-lalternative-au-gaz-de-schiste
Sur le site *chlorofill.fr*, en date du 29 octobre 2014:/**/*/"Géothermie profonde en HauteSavoie"/* :
http://chlorofill.fr/geothermie-profonde-en-haute-savoie/
Sur le site *france3-regions.francetvinfo.fr*, en date du 18 octobre 2014:/**//*"Géothermie
profonde: un projet suscite l'inquiétude en Haute-Savoie"*/ :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/10/18/geothermie-profonde-un-projetsuscite-l-inquietude-en-haute-savoie-574110.html

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*,en date du 29 octobre 2014 (en anglais):*//*/*"Pas de progrès
dans les pourparlers sur les pipelines OPAL - No Progress on OPAL Pipeline Talks"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/opal-pipeline-eu-russia-talks
Sur le site *neb-one.gc.ca*,en date du 29 octobre 2014: /*"Canada: Aide financière pour prendre
part au processus de réglementation visant le projet de remplacement de la canalisation 3
d'Enbridge" */:
http://www.neb-one.gc.ca/bts/nws/nr/2014/nr36-fra.html
Sur le site *greenpeace.org*,en date du 28 octobre 2014: /*"TransCanada exagère largement la
capacité d'Énergie Est à réduire les importation pétrolières d'outre-mer. la population et les
investisseurs induits en erreur par des données dépassées et inexactes"*/ :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Energies/sablesbitumineux/Ressources/Rapports/importations-petrolieres-outre-mer/
Sur le site *ledevoir.com*,en date du 30 octobre 2014: */"TransCanada conteste les chiffres de
Greenpeace"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422436/transcanadaconteste-les-chiffres-de-greenpeace
Sur le site *ici.radio-canada.ca*,en date du 29 octobre 2014: /*"Travaux à Cacouna : Québec
sommé de poursuivre TransCanada"*/ :
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/29/006-cacouna-travauxtranscanada-zone-exclusion-belugas.shtml
http://www.cqde.org/wp-content/uploads/2014/10/Plainte_14_10_29.pdf

Sur le site *canadians.org*,en date du 29 octobre 2014 (en anglais): /*"Une société californienne
de l'énergie propose des méthaniers sur le fleuve Saint-Laurent - California energy company
proposes LNG tankers on the St. Lawrence River" */:
http://canadians.org/blog/california-energy-company-proposes-lng-tankers-st-lawrenceriver
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
octobre 2014:*//*/*"Canada: un projet de méga-oléoduc ouest-est soumis aux autorités" :*/
http://www.romandie.com/news/Canada-un-projet-de-megaoleoduc-ouestest-soumisaux-autorites/532452.rom

*CLIMAT:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 30 octobre 2014:*//**/"Pierre Gattaz veut que la
conférence Paris Climat 2015 soit une vitrine de l'industrie française"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/pierre-gattaz-veut-que-la-conference-paris-climat2015-soit-une-vitrine-de-l-industrie-francaise.N294264

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lavozdegalicia.es*, en date du 20 octobre 2014 (en espagnol):*//*/*"La société Mineira
reprend le projet de mine d'or de Corcoesto. La société mère canadienne Edgewater, avançant un
accord avec une société espagnole en tant que garant de la relance du projet Cabanes - Mineira
retoma el proyecto de extracción de oro de Corcoesto. La matriz, la canadiense Edgewater, avanza
un acuerdo con una empresa española como avalista para reactivar el proyecto cabanés" */:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2014/10/20/mineira-retoma-proyectoextraccion-oro-corcoesto/00031413825016815286506.htm
Sur le site *economiadigital.es*, en date du 18 octobre 2014 (en espagnol):*//**/"La Junte
(Conseil régional) active une redevance minière sur l'or et le tungstène »pour protéger
l'environnement Galice" - La Xunta activa un canon minero sobre oro y wolframio "para blindar
ambientalmente Galicia""/* :
http://www.economiadigital.es/gles/notices/2014/10/la_xunta_activa_un_canon_minero
_sobre_oro_y_wolframio_para_blindar_ambientalmente_galicia_82_39690.php

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *canadians.org*,en date du 29 octobre 2014 (en anglais): /*"Projet Planète Bleue en

solidarité avec le droit des Irlandais aux justes protestations de l'eau - Blue Planet Project in
solidarity with Irish right to water protests"*/ :
http://canadians.org/blog/blue-planet-project-solidarity-irish-right-water-protests
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 30 octobre 2014 (reportage photos):*//**/"A Porterville, en
Californie, la vie à l'heure de la sécheresse"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2014/10/28/a-porterville-en-californie-la-vie-al-heure-de-la-secheresse_4513737_3244.html

*SEISMES:*
Sur le site*nofrackingway.us*, en date du 29 octobre 2014 (en anglais): /*"Ohio. Fracturation!
L'Ohio remplace Fracklahoma comme capitale mondiale de Frackquakes? -OH. Frack ! Ohio to
Displace Fracklahoma as World Capital of Frackquakes ?"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/10/29/ohio-to-displace-fracklahoma-as-worldcapital-of-frackquakes/
*
****AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 29 octobre 2014 (en anglais): /*"*//*Ministère:
Licences de fracturation enJuillet 2015 - *//*Fracking licences 'from July 2015' - department" */:
http://fracking.einnews.com/article/231701452/mtzLsdOJ0WNGCy9e?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2

*ALLEMAGNE:*
Sur le site*gegen-gasbohren.de*, en date du 29 octobre 2014 (en allemand):*//**/"La législation sur
la fracturation sera soumise au vote en 2015 avec une ouverture à la clause de pétrole "Frackinggesetze" sollen nun 2015 kommen, Öffnungsklausel für Erdöl"/* :
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/10/29/frackinggesetze-sollen-nun-2015-kommenoeffnungsklausel-fuer-erdoel/

*ARGENTINE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
octobre 2014:*//**/"Argentine: une réforme pétrolière pour attirer les investisseurs"/* :

http://www.romandie.com/news/Argentine-une-reforme-petroliere-pour-attirer-lesinvestisseurs/532482.rom

*AUSTRALIE:*
Sur le site*lockthegate.org*, en date du 29 octobre 2014 (en anglais): /*"L'approbation de
l'exploitation du gaz de Bowen Basin, un risque irresponsable pour les eaux souterraines - Bowen
Basin gas approval a reckless risk of groundwater"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/bowen_basin_gas_approval_a_reckless_risk_of_ground
water

*CANADA:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 30 octobre 2014: */"L'Alberta, un tigre dans le moteur du
Canada"/* :
http://www.lesechos.fr/journal20141030/lec1_enquete/0203886405375-lalberta-untigre-dans-le-moteur-du-canada-1058998.php
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 30 octobre 2014:*//**/"Goudronnés et plumés"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422443/goudronnes-et-plumes
Sur le site*quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 30 octobre 2014: /*"Des choix déchirants"*/ :
http://quebec.huffingtonpost.ca/gaetan-couture/des-choix-dechirants_b_6046568.html?
utm_hp_ref=politique

*ESPAGNE:*
Via le site *kuartangofrackingez.org*, sur *elmundo.es*, en date du 29 octobre 2014 (en
espagnol):*//**/"Le ministère des finances présente une nouvelle taxe sur le pétrole et la
fracturation - Hacienda perfila un nuevo impuesto al petroleo y al 'fracking'"/* :
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/29/544ff54522601d53028b4599.html
Sur le site *naturalgaseurope.com*,en date du 30 octobre 2014 (en anglais):*//**/"Les forages sur
les Îles Canariesà ouvrent la voie à l'exploration en Espagne, déclare le Secrétaire général de ACIEP
(Asociación de Compañías de Investigación, Exploración y Producción) - Canary Islands Drilling to
Pave Way for Explorations in Spain, Says ACIEP's Secretary-General"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/canary-islands-drilling-explorations-spain-aciep

*FRANCE:*
Sur le site*politis.fr*, en date du 29 octobre 2014:*//*/*"Le dangereux projet de recherche
d'hydrocarbures dans l'Yonne"*/ :
http://www.politis.fr/Le-dangereux-projet-de-recherche-d,28779.html

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*fracking.einnews.com*, en date du 28 octobre 2014 (en anglais): */"Une société
demande une licence pour une fracturation dans Londres - Fracking company applies for London
licence"/* :
http://fracking.einnews.com/article/231720040/zBoQ_aThVwkSjOJy?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2

*USA:*
Via le site *drillordrop.com*, sur *dailymail.co.uk*, en date du 28 octobre 2014 (en
anglais):*//**/"Les scientifiques accusent les forages de pétrole de la flambée du nombre de décès
de bébés dans la ville de Colorado - Scientists blame oil drilling for spike in number of baby deaths
in Colorado town"/* :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2810698/Scientists-blame-oil-drilling-spikenumber-baby-deaths-Colorado-town.html#ixzz3HWsafw7O

*PAS D'AGITES DU BOCAL, CE SOIR:*
A demain.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis un ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr. Vous aussi, faîtes le choix d'acheter votre énergie chez
Enercoop.

