
Bonjour, 

Amuse gueules en ouverture: 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 25 octobre 2013: */"Vers une civilisation de convivialité" 
/*: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4903 

*et*, sur le site *liberation.fr*, en date du 22 octobre 2013: */"Robert Capa prend la parole"/* : 

http://www.liberation.fr/culture/2013/10/22/robert-capa-prend-la-parole_941171 

*et*, sur le site *rue89.com* en date du 27 octobre 2013: : */"Achille Mbembe : « Le sous-
prolétaire chinois est un nouveau nègre »" /* : 

http://www.rue89.com/2013/10/27/achille-mbembe-sous-proletaire-chinois-est-
nouveau-negre-246880 

*TRAITES DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 26 octobre 2013: */"L'avenir du Québec est en Asie, pas en 
Europe"/* : 

http://www.lesaffaires.com/monde/asie/l-avenir-du-quebec-est-en-asie-pas-en-
europe/562959#.Um0tC_VwDkc 

Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 26 octobre 2013: */"Des représentants du gouvernement 
Harper rencontrent des dirigeants de l'industrie pour discuter des avantages de l'accord commercial 
historique conclu entre le Canada et l'Union européenne pour la Nouvelle-Écosse - Le renforcement 
des échanges commerciaux avec l'Union européenne créera des emplois et suscitera de nouveaux 
débouchés dans toute la Nouvelle-Écosse"/* : 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fra.do;jsessionid=ac1b105330d8fa9af09f0f844755b81ca173bd0e8d3d.e38RbhaLb3qNe
34NbNf0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=784219 

Via le site *les4rives.net*, sur *truth-out.org*, en date du 25 octobre 2013 (en 
anglais):*/"L'entente trans-pacifique priorise les droits corporatifs sur les droits humains - The 
Trans-Pacific Partnership Legalizes Corporate Rights Prevailing Over Human Rights"/* : 

http://www.truth-out.org/buzzflash/commentary/item/18273-the-trans-pacific-
partnership-legalizes-corporate-rights-prevailing-over-human-rights 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, *scoop.it/t/acipa*, sur *lexpress.fr*, en date du 26 octobre 2013: */"Des 
opposants à "l'Ayraultport" de Notre-Dame-des-Landes manifestent à Paris"/* : 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-opposants-a-l-ayraultport-
de-notre-dame-des-landes-manifestent-a-paris_1294505.html#HlhDUD3x0GJ5aYZo.99 
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Sur le site *leplus.nouvelsobs.com*, en date du 25 octobre 2013: */"Aéroport Notre-Dame-des-
Landes : je suis en sa faveur, on ne nous écoute jamais"/* : 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/960665-aeroport-notre-dame-des-landes-je-
suis-en-sa-faveur-on-ne-nous-ecoute-jamais.html 

Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 25 octobre 2013 (vidéo 1 h 46 min): /*"Notre-
Dame-des-Landes : revoir le doc "le tarmac est dans le pré" et notre débat interactif en VOD" */: 

http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/10/25/notre-dame-des-landes-revoir-le-doc-le-
tarmac-est-dans-le-pre-et-notre-debat-interactif-en-vod-345871.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 23 octobre 2013: */"France: Affaire Aprochim, le 
ton monte, 500 manifestants"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/23102013-france-affaire-aprochim-le-ton.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 26 octobre 2013:/*"Bonaventure, 24 
h de manifestation en soutien aux opposants du schiste du Nouveau-Brunswick"*/ : 

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/10/26/003-manifestation-
bonaventure-schiste.shtml 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *agoravox.fr*, en date du 26 octobre 2013: /*"La fin de la beuverie énergétique ?"*/ : 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/la-fin-de-la-beuverie-
energetique-142710 

Sur le site *ragemag.fr*, en date du 25 octobre 2013:/*"Attendre le désastre : ce que la science-
fiction nous apprend de l'écologie" */: 

http://ragemag.fr/desastre-science-fiction-ecologie-48330/ 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26 
octobre 2013:*//**/"Algérie: découverte d'un gisement important de pétrole" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Algerie_decouverte_d_un_gisement_important_de_
petrole__RP_271020130116-22-413420.asp 

*et*:*/"/*/*Mongolie/nucléaire: Areva et ses partenaires devront prendre en compte les populations 
locales"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Mongolienucleaire_Areva_et_ses_partenaires_devr
ont_prendre_en_compte_les_populations_locales__RP_261020132207-30-413403.asp 
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Sur le site *presse-dz.com*, en date du 27 octobre 2013: /*"Le baril de pétrole s'enfonce sous les 
100 dollars L'Algérie à l'heure des incertitudes"*/ : 

http://www.presse-dz.com/info-algerie/28334-l-algerie-a-l-heure-des-incertitudes.html 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 26 octobre 2013: */"Golfe du Mexique, l'eldorado retrouvé des 
compagnies pétrolières"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203091545902-golfe-du-mexique-l-eldorado-retrouve-des-
compagnies-petrolieres-622614.php 

* 

**POLLUTION:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 23 octobre 2013: /*"Le Canada exhorte le 
Conseil de l'Arctique à anticiper une marée noire"*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/23102013le-canada-exhorte-le-conseil-de.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 26 octobre 2013: */"La subvention de Rhône-Alpes 
accordée à YASUNI annulée par le Tribunal Administratif"/* : 

http://www.enviscope.com/News/breves/Tribunal-administratif-YASUNI-annulation-
subvention-CANOL,i20195.html 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 26 octobre 2013: /*"Areva va développer ses mines d'uranium 
en Mongolie"*/ : 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131026trib000792593/areva-va-
developper-ses-mines-d-uranium-en-mongolie.html 

*EAU MARCHANDISE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *theprovince.com*, en date du 26 octobre 2013 (en 
anglais):/***"Colombie-Britannique, l'eau ne devrait pas être gratuite pour l'industrie -- Water 
prices a fracking big deal"*/ : 

http://www.theprovince.com/technology/Water+prices+fracking+deal/9088170/story.ht
ml 

* 
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*Via le site de l'*ACIPA*, *scoop.it/t/acipa*, sur *politis.fr*, en date du 21 octobre 2013://*/"Le 
PSG perd son match contre la Région Ile de France"/ *: 

http://www.politis.fr/Le-PSG-perd-son-match-contre-la,24156.html 

* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 23 octobre 2013: /*"L'Equateur évoque un risque 
de faillite en cas de jugement favorable à Chevron"*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/23102013lequateur-evoque-un-risque-de.html 

*SEISMES:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *eenews.net*, en date du 25 octobre 2013 (en 
anglais):/*"Oklahoma, avertissements de séismes provoqués par des activités liés aux fracturations 
hydrauliques dans le futur -- USGS, Okla. warn of more drilling-related quakes in state"*/ : 

http://www.eenews.net/stories/1059989400 

*ALGERIE:* 

Sur le site *letempsdz.com*, en date du 26 octobre 2013: */"La canette, le sachet noir et les gaz de 
schiste"/* : 

http://www.letempsdz.com/content/view/105039/183/ 

*AUSTRALIE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *smh.com*.au, en date du 25 octobre 2013 (en anglais):/*"Australie, 
les bonnes soeurs affirment qu'on ne peut pas se permettre de se lancer dans la fracturation 
hydraulique  - Nuns argue fracking is a habit we can't afford"*/ : 

http://www.smh.com.au/nsw/nuns-argue-fracking-is-a-habit-we-cant-afford-20131025-
2w6w4.html 

* 

* *CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 octobre 2013: */"Sables bitumineux - Ottawa n'évaluerait 
plus les nouveaux sites"/* : 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/390987/sables-bitumineux-ottawa-semble-
renoncer-a-evaluer-les-nouveaux-projets 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 24 octobre 2013:/*"Changement de cap sur l'exploration 
pétrolière au Québec: Blanchet se défend"*/ : 
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http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201310/24/01-
4703382-changement-de-cap-sur-lexploration-petroliere-au-quebec-blanchet-se-
defend.php 

Via le site *les4rives.net*, sur *thestar.com*, en date du 25 octobre 2013 (en anglais):/*"Nouveau-
Brunswick, la fracturation hydraulique est-elle une promesse d'une meilleure économie ou un 
désastre environnemental en devenir? - New Brunswick fracking: Economic boost or environmental 
danger?"*/ : 

http://www.thestar.com/news/canada/2013/10/25/new_brunswick_fracking_economic_b
oost_or_environmental_danger.html 

*et* une affiche (en fichier joint). 
* 

FRANCE: 

*Sur le site *lavoixdunord.fr*, en date du 27 octobre 2013:///*"Divion : gaz de couche à extraire, 
une réunion pour dire «non» ! "*/ : 

http://www.lavoixdunord.fr/region/divion-gaz-de-couche-a-extraire-une-reunion-pour-
dire-ia32b54077n1650897 

* 
* * 
ROUMANIE: * 

Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 27 octobre 2013 (en anglais):/*"La prospection du 
GdS se poursuit - Romania: Shale Gas Prospecting Continues"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/romania-shale-gas-prospecting 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 25 octobre 2013:/*"La société CNOOC Limited annonce le 
début de l'exploitation du gisement gazier Rochelle"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2119242.html 

*TUNISIE: * 

Sur le site *africanmanager.com*, en date du 27 octobre 2013:/***"Tunisie : Le gaz de schiste 
procurerait à L'Etat 1,2% de ses recettes totales , selon le cabinet Oxford Economics "*/ : 

http://www.africanmanager.com/157180.html 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *thinkprogress.org*, en date du 26 octobre 2013 (en 
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anglais):/*"Plus de 15 millions d'Américains vivent maintenant à moins d'un mille d'un puits 
fracturé -- at least 15.3 million Americans have a natural gas well within one mile of their home that 
has been drilled since 2000"*/**: 

http://thinkprogress.org/climate/2013/10/26/2841841/15-million-americans-live-near-
fracking/ 

*et*, sur *thehill.com*, en date du 25 octobre 2013 (en anglais):/*"Washington, D.C., une 
campagne de publicité contre le projet Keystone XL fait ses débuts - Anti-Keystone XL poster 
campaign hits Washington, D.C. "*/ : 

http://thehill.com/blogs/e2-wire/e2-wire/330651-anti-keystone-xl-poster-campaign-hits-
washington-dc- 

*et*, sur *centredaily.com*, en date du 27 octobre 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, un regard 
sur les impacts de la fracturation hydraulique sur les forêts et l'eau -- Taking a closer look at 
Marcellus shale's impact on environment, woods & waters"/* : 

http://www.centredaily.com/2013/10/27/3857429/woods-waters-taking-a-closer-
look.html 

*et*, sur *online.wsj.com*, en date du 25 octobre 2013 (en anglais):*///"Colorado, le boom 
énergétique plante des puits dans les cours arrières des Américains, modifiant le paysage du pays 
(vidéo) -- Energy Boom Puts Wells in America's Backyards"/* : 

http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240527023036724045791494323653263
04 

*et*, sur *boulderweekly.com*, en date du 24 octobre 2013 (en anglais):*///"Une porte-parole de 
l'industrie affirme que les opposants reçoivent autant de financement que l'industrie qu'ils 
combattent et provoque des éclats de rire -- Oil/gas rep says anti-fracking groups are well-funded, 
too"/* : 

http://www.boulderweekly.com/article-11854-oil_gas-rep-anti-fracking-groups-are-
well-funded-too.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 25 octobre 2013: */"Sommet de l'UE: Cameron 
impose un débat sur la dérégulation"/* : 

http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201310/25/01-4703633-sommet-de-
lue-cameron-impose-un-debat-sur-la-deregulation.php 

Sur le site *french.ruvr.ru*, en date du 27 octobre 2013: /*"Geert De Cock : **« Les avantages du 
gaz de schiste sont assez contestables »"*/ : 

http://french.ruvr.ru/2013_10_27/Geert-De-Cock-Les-avantages-du-gaz-de-schiste-sont-
assez-contestables-6220/ 

*LES AGITES DU BOCAL:* 
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http://thinkprogress.org/climate/2013/10/26/2841841/15-million-americans-live-near-fracking/


Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 27 
octobre 2013: /*"Obama savait depuis 2010 que Merkel était espionnée par la NSA "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Obama_savait_depuis_2010_que_Merkel_etait_espio
nnee_par_la_NSA72271020131147.asp 

A demain, un peu plus tard pour cause de réunion du collectif viganais. 

bruno, collectif viganais. 
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