
Bonjour, 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 3 février 2014:*/"Gaz de schiste et TAFTA: 
concordance des genres"/* : 

http://www.huffingtonpost.fr/daniele-favari/gaz-de-schiste-france_b_4706166.html 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *leblogdejeudi.fr*, en date du 28 décembre 2013:/*"L'Ayraultport: le dessous des cartes 
d'un aéroport menaçant pour la Bretagne"*/ : 

http://leblogdejeudi.fr/layraultport-le-dessous-des-cartes-dun-aeroport-menacant-pour-
la-bretagne/ 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 3 février 2014:*/"CHILI. Les hydroliennes d'Endesa en 
Patagonie, un projet pharaonique au point mort"/* : 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140203.OBS4799/chili-les-
hydroliennes-d-endesa-en-patagonie-un-projet-pharaonique-au-point-mort.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 3 février 2014:/**//*"Des "irréductibles" berlinois défient les 
spéculateurs immobiliers" */: 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140128trib000812381/des-
irreductibles-berlinois-defient-les-speculateurs-immobiliers.html 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 3 février 2014:/***"Ondes : elles font mal à certains. 
Témoignages sur video (16 min 02 s)"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5351 

*et*:/*"La monnaie locale, ça marche !" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5354 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *tecsol.blogs.com*, en date du 2 février 2014: /*"Sondage : Près de 9 Français sur 10 
préféreraient consommer l'électricité solaire qu'ils produisent"*/ : 
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http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/02/sondage-pr%C3%A8s-de-9-fran
%C3%A7ais-sur-10-pr%C3%A9f%C3%A9reraient-consommer-en-priorit%C3%A9-l
%C3%A9lectricit%C3%A9-quils-produisent.html 

*et*: /*"« Manifeste pour l'autoproduction locale d'énergie renouvelable »"*/ : 

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2014/02/-manifeste-pour-lautoproduction-locale-d
%C3%A9nergie-renouvelable-.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3 
février 2014: /*"Services pétroliers: GE se rapproche de Chevron et structure son offre dans 
l'aval"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Services_petroliers_GE_se_rapproche_de_Chevron
_et_structure_son_offre_dans_l_aval99030220140918.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 février 2014: */"Les pétroliers peinent à maintenir leur 
production"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203284160302-les-petroliers-peinent-a-maintenir-leur-production-
647265.php 

* 

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU: 
* 
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 février 2014:/***"La grande mue du négoce de matières 
premières"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203284672556-la-grande-mue-du-negoce-de-matieres-premieres-
647410.php 

*et*: /*"TRAFIGURA: Pierre Lorinet : « Nous n'avons pas envie d'entrer en Bourse »"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203264153816-pierre-lorinet-nous-n-avons-pas-envie-d-entrer-en-
bourse-647282.php 

*et*: */"Les grands énergéticiens français très présents dans le trading"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203255504117-les-grands-energeticiens-francais-tres-presents-
dans-le-trading-647340.php 

* 
**OLEODUC, GAZODUC: 
* 

 * 14-02-03 - *LE MONDE *- /*"Une étape décisive pour l'oléoduc géant 
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   Keystone XL" */(en fichier joint) 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 3 février 2014:/*"Bientôt, un oléoduc entre les États-
Unis et le Canada" */: 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140203.OBS4789/bientot-un-
oleoduc-entre-les-etats-unis-et-le-canada.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3 
février 2014: /*"Canada: la croissance passe par la construction d'oléoducs, selon le FMI"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Canada_la_croissance_passe_par_la_construction_d
_oleoducs_selon_le_FMI36030220141647.asp 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *terre-net.fr*, en date du 31 janvier 2014:/***"Et vous, quelle stratégie adopterez-vous 
pour continuer à produire demain ?" */: 

http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-
culturale/article/et-vous-quelle-strategie-adopterez-vous-pour-continuer-a-produire-
demain-217-97672.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *slateafrique.com*, en date du 3 février 2014:*/"Afrique du Sud: la grève du platine 
s'étend aux raffineries d'Amplats"/* : 

http://www.slateafrique.com/436697/afrique-du-sud-la-greve-du-platine-setend-aux-
raffineries-damplats 

*ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 3 
février 2014: */"Stockage de déchets radioactifs à Bure: calendrier pas réaliste, selon un panel de 
citoyens"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Stockage_de_dechets_radioactifs_a_Bure_calendrie
r_pas_realiste_selon_un_panel_de_citoyens45030220141435.asp 

* 

**FRACTURATION:* 

Sur le site *sciencesetavenir.fr*, en date du 3 février 2014:/*"Gaz de schiste : y a-t-il une 
fracturation "propre" ?"*/ : 

http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20140203.OBS4817/gaz-de-schiste-y-a-t-il-
une-fracturation-propre.html 
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*ALGERIE:* 

Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *elwatan.com*, en date du 2 février 
2014:*//**/"Ferhat Aït Ali: «Sonatrach investira avec l'argent des réserves de change »"/* : 

http://www.elwatan.com/economie/ferhat-ait-ali-sonatrach-investira-avec-l-argent-des-
reserves-de-change-02-02-2014-244365_111.php 

*ALLEMAGNE:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*derwesten.de*, en date du 1er février 2014 (en 
allemand):/*"Fracturation: la commune de Hunxe s'implique dans les procédures - Fracking: Hünxe 
soll beteiligt werden" */: 

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-dinslaken-huenxe-und-
voerde/fracking-huenxe-soll-beteiligt-werden-id8940494.html 

*AUSTRALIE:* 

Sur le site *nofrackingway.org*, en date du 3 février 2014 (en anglais):*/"Fracturation dans la 
région de Kimberley - Fracking in the Kimberley"/* : 

http://nofrackingway.org.au/?p=395 

*CANADA:* 

 * 14-02-03 - AFFICHE - CANADA (en fichier joint) 

Sur le site *blogs.rue89.nouvelobs.com*, en date du 3 février 2014:*///"Fort McMoney : allez faire 
un tour sur le plus gros chantier pétrolier d'Amérique"/* : 

http://blogs.rue89.nouvelobs.com/fort-mcmoney-les-coulisses/2014/02/03/fort-
mcmoney-allez-faire-un-tour-sur-le-plus-gros-chantier-petrolier-et-virtuel-damerique-
232265 
http://www.fortmcmoney.com/#/fortmcmoney 

*FRANCE: 
* 
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *elwatan.com*, en date du 2 février 2014: /*"Gaz de 
Schiste : La lutte est internationalisée"*/ : 

http://www.elwatan.com/actualite/gaz-de-schiste-la-lutte-est-internationalisee-02-02-
2014-244368_109.php 

* 
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* *ROYAUME UNI:* 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 2 février 2014:*/"eCORP UK et Total UK dans un projet de 
gaz de schiste au Royaume-Uni"/* : 

http://www.enviscope.com/News/breves/eCORP-UK-et-Total-UK-dans-un-projet-de-
gaz-de-schiste-au-Royaume-Uni,i20885.html 

Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 2 février 2014 (en anglais):*/"Le patron de 
Cuadrilla: "Royaume-Uni a besoin d'au moins cinq ans et jusqu'à 40 puits de fracturation pour 
évaluer le potentiel de gaz de schiste" - Cuadrilla boss: UK needs at least five years and up to 40 
fracking wells to assess shale gas potential"/* : 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13861 

*USA: * 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 2 février 2014 (en anglais):*/"Comme le pic pétrolier, le 
pic de GdS - Peak Oil, Meet Peak Shale"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/02/peak-oil-meet-peak-shale/ 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *shalereporter.com*, en date du 31 janvier 2014 (en 
anglais): /*"Sondage: majorité en */*/Pennsylvanie/* /*favorable au forage de gaz -Poll: Majority 
in Pa. support gas drilling"*/ : 

http://www.shalereporter.com/industry/article_8c4a1c3c-8a93-11e3-8498-
001a4bcf6878.html 

Sur le site *shalereporter.com*, en date du 2 février 2014 (en anglais):*///"Partenariats entre la 
CEA (Energy Corporation of America) et une compagnie chinoise dans le forage de Marcellus - 
ECA partners with Chinese company in Marcellus drilling" /*: 

http://www.shalereporter.com/syndicated/article_775c189e-afaf-5f4b-9be4-
065c08001663.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 2 février 
2014: /*"Un policier se troue la main avec son arme de service (ZH)"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Un_policier_se_troue_la_main_avec_son_arme_de_s
ervice_ZH85020220141740.asp 

En route pour la réunion du collectif viganais. Il y a du pain sur la planche; à quand les biscottes ? 

Belle soirée sous la neige ou les étoiles. 

bruno, collectif viganais. 
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