
Bonjour, 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 décembre 2013: /*"Etre écologiste, c'est faire avec"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5143 

Et pour le plaisir de la découverte de notre humanité: Sur le site *slateafrique.com*, en date du 30 
novembre 2013: */"Quand la carte de l'Afrique ressemblait vaguement à celle des États-Unis"/* : 

http://www.slateafrique.com/417131/histoire-cartes-representations-afrique-temps 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 12 décembre 2013: /*"Aéroport de ND-des-Landes. Les 
experts appelés à la rescousse" */: 

http://www.ouest-france.fr/aeroport-de-nd-des-landes-les-experts-appeles-la-rescousse-
1783786 

Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 11 décembre 2013: */"Notre-Dame-des-Landes. Des 
associations écrivent aux experts scientifiques"/* : 

http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-notre-dame-des-landes.-des-associations-
ecrivent-aux-experts-scientifiques_fil-2449121_actu.Htm 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *lejpb.com*, en date du 11 décembre 2013: */"Une soirée pour dénoncer les "projets 
inutiles"" /*: 

http://www.lejpb.com/paperezkoa/20131211/437232/fr/Une-soiree-pour-denoncer-les-
%E2%80%9Cprojets-inutiles%E2%80%9D 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11 
décembre 2013: /*"Mexique/pétrole: des députés bloquent l'accès à leur Chambre parlementaire"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Mexiquepetrole_des_deputes_bloquent_l_acces_a_l
eur_Chambre_parlementaire41111220132254.asp 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 12 décembre 2013: */"Afrique : 
soutien aux victimes du Groupe Bolloré, pétition"/* : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/12/afrique-soutien-aux-victimes-du-
groupe-bollor%C3%A9-p%C3%A9tition.html 
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Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *ctvnews.ca*, en date du 11 décembre 2013 (en 
anglais): /*"Un groupe reprend des mesures légales pour tenter d'arrêter l'exploitation des sales 
sables bitumineux après une défaite en cours - Group reapplies to oppose Alberta oilsands project 
after court fight" */: 

http://www.ctvnews.ca/canada/group-reapplies-to-oppose-alberta-oilsands-project-after-
court-fight-1.1585353 

*et*, sur *press-citizen.com*, en date du 11 décembre 2013 (en anglais):*/"Iowa, 2 activistes 
décrivaient les effets secondaires de la fracturation hydraulique mardi soir - Anti-fracking activists 
talk procedure's side effects" /*: 

http://www.press-citizen.com/article/20131211/NEWS01/312110024/Anti-fracking-
activists-talk-procedure-s-side-effects?gcheck=1&nclick_check=1 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 
décembre 2013: /*"Certificats d'économies d'énergie: les pétroliers deviennent les premiers 
obligés"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Certificats_d_economies_d_energie_les_petroliers_
deviennent_les_premiers_obliges59121220131223.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 décembre 2013: */"La loi de programmation 
sur la transition énergétique se dessine"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/loi-programmation-transition-energetique-
se-dessine-20202.php4 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11 
décembre 2013: */"France : Le gouvernement veut renégocier le contrat des industriels d'Exeltium 
avec EDF" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_France__Le_gouvernement_veut_renegocier_le_co
ntrat_des_industriels_d_Exeltium_avec_EDF_65111220132003.asp 

*et*: */"Le nucléaire, une énergie dont le coût ira croissant"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_nucleaire_une_energie_dont_le_cout_ira_croiss
ant38111220131838.asp 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 
décembre 2013: */"Mexique: la Chambre des députés adopte la réforme énergétique "/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Mexique_la_Chambre_des_deputes_adopte_la_refo
rme_energetique57121220130650.asp 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 11 décembre 2013: */"Le chinois Sinopec veut investir 
20 milliards de dollars en Afrique sur 5 ans"/* : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1112-15880-le-chinois-sinopec-veut-
investir-20-milliards-de-dollars-en-afrique-sur-5-ans 

Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais): /*"La Turquie 
veut augmenter sa part dans le projet de TANAP - Turkey could increase its share in TANAP 
project"*/ : 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13496 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 12 décembre 2013: */"Shell poursuit sa ruée vers l'Or noir 
au détriment des Premières Nations"/* : 

http://www.bastamag.net/Au-Canada-la-ruee-vers-l-Or-noir 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 
décembre 2013: */"Gaz: GDF Suez renforce l'exploration en Malaisie"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_GDF_Suez_renforce_l_exploration_en_Malais
ie18121220131028.asp 

* 
**CODE MINIER: 

*Sur le site *enerzine.com*, en date du 12 décembre 2013: */"Projet de révision du code minier : 
"9 livres, soit plus de 700 articles""/* : 

http://www.enerzine.com/10/16676+projet-de-revision-du-code-minier---9-livres,-soit-
plus-de-700-articles+.html 

Sur le site *enviro2b.com*, en date du 11 décembre 2013:/*"Le nouveau code minier veut faire 
rimer transparence avec efficacité"*/ : 

http://www.enviro2b.com/2013/12/11/le-nouveau-code-minier-entend-marier-la-
transparence-lefficacite/ 

Sur le site *localtis.info*, en date du 11 décembre 2013:/*"Code minier : ce qu'il faut extraire du 
projet de réforme" */: 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266331538&cid=1250266328
774 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 11 décembre 2013:*/"Nouveau code minier : plus de 
transparence et quelques flous"/* : 

http://www.usinenouvelle.com/article/nouveau-code-minier-plus-de-transparence-et-
quelques-flous.N225548 
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Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 11 décembre 2013:*/"Code minier : ce qui change, ce qui 
dérange"/* : 

http://www.energiesactu.fr/environnement/code-minier-ce-qui-change-ce-qui-derange-
0021565 

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 11 décembre 2013:/*"Le projet de Code 
minier sur la table"*/ : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-projet-de-code-minier-sur-la-
table,40471 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 11 
décembre 2013: */"La banquise de l'Antarctique ouest fond plus vite que prévu" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/La_banquise_de_l_Antarctique_ouest_fond_plus_vit
e_que_prevu69111220132201.asp 

*POLLUTION:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 décembre 2013: */"SERIE - Tricastin : en cas d'accident 
nucléaire, priez ! Parce que les autorités seront dépassées"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5145 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 12 décembre 2013:*/"Sous-traitance dans les centrales 
nucléaires d'EDF : attention danger"/* : 

http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20131211.CHA8154/sous-traitance-
dans-les-centrales-nucleaires-d-edf-attention-danger.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 décembre 2013: /*"En Roumanie, le parlement a rejeté, 
mardi 10 décembre, le projet d'exploitation minière de Rosia Montana" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article1236 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 décembre 2013: /*"Un géant néerlandais de l'eau rompt avec 
une société israélienne" */: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00570481-
un-geant-neerlandais-de-l-eau-rompt-avec-une-societe-israelienne-636428.php 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00570481-un-geant-neerlandais-de-l-eau-rompt-avec-une-societe-israelienne-636428.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00570481-un-geant-neerlandais-de-l-eau-rompt-avec-une-societe-israelienne-636428.php
http://www.reporterre.net/spip.php?article1236
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20131211.CHA8154/sous-traitance-dans-les-centrales-nucleaires-d-edf-attention-danger.html
http://www.challenges.fr/energie-et-environnement/20131211.CHA8154/sous-traitance-dans-les-centrales-nucleaires-d-edf-attention-danger.html
http://www.reporterre.net/spip.php?article5145
http://www.romandie.com/news/n/La_banquise_de_l_Antarctique_ouest_fond_plus_vite_que_prevu69111220132201.asp
http://www.romandie.com/news/n/La_banquise_de_l_Antarctique_ouest_fond_plus_vite_que_prevu69111220132201.asp
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-projet-de-code-minier-sur-la-table,40471
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-projet-de-code-minier-sur-la-table,40471
http://www.energiesactu.fr/environnement/code-minier-ce-qui-change-ce-qui-derange-0021565
http://www.energiesactu.fr/environnement/code-minier-ce-qui-change-ce-qui-derange-0021565


* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 12 décembre 2013:/*"L'océan côtier n'est plus une 
source de carbone"*/ : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-
durable-ocean-cotier-nest-plus-source-carbone-50862/ 

Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 11 décembre 2013:*/"500 agriculteurs à Nantes contre 
l'excès de réglementation"/* : 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/environnement-500-agriculteurs-a-
nantes-contre-l-exces-de-reglementation-81517.html 

* 

DELITS des PETROLIERS:* 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 11 décembre 2013: /*"Droits syndicaux et fondamentaux 
bafoués en Colombie : Le Canada doit rappeler la pétrolière canadienne Pacific Rubiales Energy à 
l'ordre" */: 

http://www.lelezard.com/communique-2405352.htm 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *switchboard.nrdc.org*, en date du 11 
décembre 2013 (en anglais): */"Deux autres cas de contamination de l'eau à cause du fracking - Two 
more cases of drinking water contamination linked to fracking" /*: 

http://switchboard.nrdc.org/blogs/amall/two_more_cases_of_drinking_wat_1.html 

*CANADA:* 

 * 13-12-12 - /*"AFFICHE - NEW BRUNSWICK"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 11 décembre 2013: /*"Enbridge : Québec a 
abdiqué ses responsabilités aux mains du gouvernement Harper"*/ : 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7633 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *radio-canada.ca*, en date du 11 décembre 
2013: */"Forage aux Îles, Gastem reste, mais Québec montre les dents"/* : 

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/12/11/005-gaspesie-iles-
gastem.shtml 

*et*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 11 décembre 2013 (en anglais):*/"Nouveau-
Brunswick, TransCanada propose un nouveau tracé pour son pipeline afin de contourner une 
municipalité - TransCanada proposes new Energy East pipeline route to bypass N.B. town " /*: 
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http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-
resources/transcanada-proposes-new-energy-east-pipeline-route-to-bypass-nb-
town/article15897563/ 

*et*, sur *thetyee*, en date du 11 décembre 2013 (vidéo 22 min, en anglais):/*"Comment 
l'industrie du pétrole gruge notre économie, une analyse (vidéo) - Analysis, How Big Oil's strategy 
hollows out our economy"*/ : 

http://thetyee.ca/Video/2013/12/11/Robyn-Allan-Energy-Policy/ 

*POLOGNE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 
décembre 2013: */"Pologne: accord Chevron-PGNiG dans la prospection du gaz de schiste"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Pologne_accord_Chevron_PGNiG_dans_la_prospec
tion_du_gaz_de_schiste73121220131420.asp 

*ROUMANIE:* 

Sur le site *eurotopics.net*, en date du 11 décembre 2013:*/"Les médias roumains occultent 
l'immunité des politiques" /*: 

http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/aktuell.html 

*RUSSIE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 12 décembre 2013 (en anglais):*//**/"Joeri Thijs: 
A View from Greenpeace"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/greenpeace-arctic-shale-ccs 

*USA: * 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *storyscapes.prospect.org*:*/"Pennsylvanie, la 
révolte fait surface - The shale rebellion"/*  : 

http://storyscapes.prospect.org/shale-rebellion/ 

Via le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, sur *radio-canada.ca*, en date du 11 décembre 
2013 (en anglais): */"Encana veut baisser ses dépenses et hausser sa production en 2014 - Cutting 
spending and increasing production are 2014 resolutions for Encana"/* : 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/12/11/004-encana-energie-depenses-
production-alberta-usa-canada.shtml 

*et*, sur *bloomberg.com*, en date du 10 décembre 2013 (en anglais): */"Pennsylvanie, les 
pipelines fragmentent les forêts - Gas Pipeline Boom Fragmenting Pennsylvania's Forests"/* : 
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http://www.bloomberg.com/news/2013-12-10/gas-pipeline-boom-fragmenting-
pennsylvania-s-forests.html 

*et*, sur *myfoxdfw.com*, en date du 11 décembre 2013 (en anglais): /*"Texas, Dallas espère 
pouvoir interdire les forages gaziers - Dallas hoping to ban natural gas drilling"*/: 

http://www.myfoxdfw.com/story/24191662/dallas-hoping-to-ban-natural-gas-drilling 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 12 décembre 2013: */"Les bars à oxygène débarquent en 
France"/* : 

http://www.consoglobe.com/bars-a-oxygene-debarquent-en-france-cg 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 12 
décembre 2013: */"Les députés n'auront plus de l'eau-de-vie gratuitement"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/Les_deputes_n_auront_plus_de_l_eau_de_vie_gratui
tement41121220131207.asp 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 11 décembre 2013: */"Au pays des sapins, l'artificiel 
chinois grignote le naturel" /*: 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/au-pays-des-sapins-l-artificiel-
chinois-grignote-le-la-naturel/564620#.UqmqlfWGOjM 

Belle soirée. 

bruno, collectif viganais. 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/au-pays-des-sapins-l-artificiel-chinois-grignote-le-la-naturel/564620#.UqmqlfWGOjM
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/au-pays-des-sapins-l-artificiel-chinois-grignote-le-la-naturel/564620#.UqmqlfWGOjM
http://www.romandie.com/news/n/Les_deputes_n_auront_plus_de_l_eau_de_vie_gratuitement41121220131207.asp
http://www.romandie.com/news/n/Les_deputes_n_auront_plus_de_l_eau_de_vie_gratuitement41121220131207.asp
http://www.consoglobe.com/bars-a-oxygene-debarquent-en-france-cg
http://www.myfoxdfw.com/story/24191662/dallas-hoping-to-ban-natural-gas-drilling
http://www.bloomberg.com/news/2013-12-10/gas-pipeline-boom-fragmenting-pennsylvania-s-forests.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-12-10/gas-pipeline-boom-fragmenting-pennsylvania-s-forests.html

