
Bonjour, 

*Émission du soir, espoir:* Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 29 octobre 
2013 (vidéo 1 h 08 min 40 s):*/"Conférence de Paul Ariès sur le thème de la décroissance"/* : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article24317 

*et*, sur le site *reporterre.net*, en date du 29 octobre 2013, le même Paul Ariès:*//* /*"Que sont 
les dissolvants d'angoisse existentielle ?"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article1536 

Décroissons donc: 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 28 octobre 2013: */"Il faut un débat 
public"/* : 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201310/28/01-4704626-il-faut-un-debat-
public.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29 
octobre 2013:/**/*/"Commerce avec l'UE: les USA espèrent que l'espionnage n'affectera pas les 
discussions"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Commerce_avec_l_UE_les_USA_esperent_que_l_e
spionnage_n_affectera_pas_les_discussions85291020131629.asp 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *aerobuzz.fr*, en date du 22 octobre 2013:*///"Nouvelle poussée de fièvre à Notre-
Dame-des-Landes" /*: 

http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article4351#.Um4241UiLmQ.twitter 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 29 octobre 2013:*/"Notre Dame des Landes : le contrat de 
l'enquête publique qui viole le code des marchés publics"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4918 

Sur le site *europe1.fr*, en date du 28 octobre 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport le plus 
calme ?"*/ : 

http://www.europe1.fr/France/Notre-Dame-des-Landes-l-aeroport-le-plus-calme-
1690057/ 

Sur le site *aeroportnddl.fr*, en date du 28 octobre 2013:*/"Communiqué de presse du CéDpa 
(Collectif d'élu-e-s) et du collectif de pilotes -  Confrontation des études sur le PEB (Plan 
d'Exposition au Bruit) de Nantes Atlantique : CéDpa (Collectif d'élu-e-s) et Collectif de pilotes vs 
DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile)"/* : 
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http://aeroportnddl.fr/articles.php?lng=fr&pg=635 

Via le site de l'*ACIPA*,*scoop.it/t/acipa*, sur *presseocean.fr*, en date du 28 octobre 
2013:*///"Notre-Dame-des-Landes. Les pro-aéroport saluent "une convergence d'études""/* : 

http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-les-pro-aeroport-saluent-
une-convergence-detudes-28-10-2013-83736 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 28 octobre 2013:/*"Appel pour une 
liste municipale large à Nantes, EELV-FG-centristes anti-aéroport"*/ : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2013/10/a-nantes-un-appel-pour-une-liste-
municipale-large-anti-a%C3%A9roport.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *vivelecanada.ca*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais):*/"Le 
fascisme au Canada et le procès de Jessica Ernst - Fascism And Contemporary Canada. Part Six. 
The Jessica Ernst Case"/* : 

http://www.vivelecanada.ca/article/235931246-fascism-and-contemporary-canada-part-
six-the-jessica-ernst-case 

*et*, sur *marcellusdrilling.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, un 
médecin qui avait entamé des procédures légales contre l'état qui lui imposait le silence envers ses 
patients voit sa cause refusée par un juge - PA Doctor's Act 13 Lawsuit Tossed Out, Judge Says No 
"Standing"/* : 

http://marcellusdrilling.com/2013/10/pa-doctors-act-13-lawsuit-tossed-out-judge-says-
no-standing/ 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 28 octobre 2013:*/"Hydroélectricité : comment ça 
marche ?"/* : 

http://www.energiesactu.fr/production/hydroelectricite-comment-ca-marche-0021078 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 29 octobre 2013:*///"En Auvergne, des citoyens 
s'organisent pour devenir autonomes en énergie"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4916 

Sur le site *agoravox.fr*, en date du 28 octobre 2013:*/"L'escroquerie du nucléaire"/* : 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-escroquerie-du-nucleaire-142804 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29 
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octobre 2013:/**//"Electricité: la France et la Grande-Bretagne couplés fin novembre"/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_la_France_et_la_Grande_Bretagne_coup
les_fin_novembre34291020131507.asp 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29 
octobre 2013:/*"La Russie menace l'Ukraine d'un nouveau conflit gazier"*/: 

http://www.romandie.com/news/n/_La_Russie_menace_l_Ukraine_d_un_nouveau_conf
lit_gazier46291020131140.asp 

*et*: /*"Mexique: le crime organisé défie l'Etat en attaquant le réseau électrique"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Mexique_le_crime_organise_defie_l_Etat_en_attaq
uant_le_reseau_electrique86291020130824.asp 

*et*:/*"BP: le bénéfice chute d'un tiers au 3T, nouvelles ventes d'actifs prévues" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_BP_le_benefice_chute_d_un_tiers_au_3T_nouvelle
s_ventes_d_actifs_prevues98291020130858.asp 

*et*: /*"Rosneft: le bénéfice net trimestriel bondit de 55% grâce à TNK-BP" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_le_benefice_net_trimestriel_bondit_de_55_
grace_a_TNK_BP21291020131519.asp 

*et*: */"EPR finlandais: Areva-Siemens réclame 2,6 milliards d'euros de dommages" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_EPR_finlandais_Areva_Siemens_reclame_26_milli
ards_d_euros_de_dommages14291020131513.asp 

*et*: */"Brésil/pétrole: la société OGX du magnat Eike Batista au bord du gouffre"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Bresilpetrole_la_societe_OGX_du_magnat_Eike_B
atista_au_bord_du_gouffre83291020131632.asp 

*et*: *"Libye: menaces de blocage du complexe gazier de Millitah par des Amazigh" *: 

http://www.romandie.com/news/n/_Libye_menaces_de_blocage_du_complexe_gazier_
de_Millitah_par_des_Amazigh73291020131333.asp 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*: /*"Gazprom revoit en forte hausse son 
programme d'investissements"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Gazprom_revoit_en_forte_hausse_son_programme_d
_investissements32291020131011.asp 

Via le site *slateafrique.com*, sur *algerie-focus.com*, en date du 29 octobre 2013:*/"Revue de 
presse. L'Algérie a-t-elle réellement fait une méga-découverte de pétrole ?"/* : 

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/10/revue-de-presse-lalgerie-a-t-elle-
reellement-fait-une-mega-decouverte-de-petrole/ 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 29 octobre 2013:*/"L'annonce d'une "méga 
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découverte" de pétrole en Algérie jette le trouble chez les spécialistes"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31200-l-annonce-d-une-
mega-decouverte-de-petrole-en-algerie-jette-le-trouble-chez-les-specialistes.html 

*et*, en date du 28 octobre 2013: /*"L'arme de la préemption dissuade Marathon Oil de quitter la 
Libye" */: 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31197-l-arme-de-la-
preemption-dissuade-marathon-oil-de-quitter-la-libye.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 29 octobre 2013:/***"Eric Liron, un Français propulsé numéro 
deux du géant russe Rosneft"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203073439447-eric-liron-un-francais-propulse-numero-deux-du-
geant-russe-rosneft-623196.php 

Sur le site *presse-dz.com*, en date du 29 octobre 2013:/*"BP et la sécurité des sites gaziers: Des 
mercenaires aux portes de Tiguentourine ?"*/ : 

http://www.presse-dz.com/info-algerie/28360-des-mercenaires-aux-portes-de-
tiguentourine.html 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 29 octobre 2013:/*"BP et Kuwait Oil Company s'expriment 
sur l'avenir des gisements pétrolifères numériques"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2123132.html 

Sur le site *courrierinternational.com*, en date du 28 juin 2012:///*"Du pétrole "numérique""*/ : 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/28/du-petrole-numerique 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 29 octobre 2013:/*"Les géants russes des hydrocarbures 
resserrent leurs liens avec Pékin"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203091094095-les-geants-russes-des-hydrocarbures-resserrent-
leurs-liens-avec-pekin-623290.php 

*et*: /*"L'Iran tente d'attirer les sociétés pétrolières occidentales-FT"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00559978-l-iran-tente-d-attirer-les-societes-petrolieres-occidentales-ft-623330.php 

Sur le site *chine-informations.com*, en date du 28 octobre 2013:/*"L'Asie du Sud-Est pourrait 
être le prochain marché émergent de l'énergie (acteurs du secteur)"*/ : 

http://www.chine-informations.com/actualite/asie-du-sud-est-pourrait-etre-le-prochain-
marche-emergent-de-energie_59644.html 

* 
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**CLIMAT:* 

 * 13-10-30 - *LE MONDE* -/*"Les contre-vérités du dernier pamphlet 
   climatosceptique"*/ (en fichier joint) 
 * 13-10-30 - *LE MONDE* -/*"La réponse de l'auteur, François 
   Gervais"*/ (en fichier joint) 
 * 13-10-30 - *LE MONDE* -/*"Pour lutter contre le réchauffement, 
   l'Espagne enterre le gaz carbonique"*/ (en fichier joint) 
 * 13-10-30 - *LE MONDE* -/*"Un projet phare abandonné en Norvège"*/ 
   (en fichier joint) 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 29 octobre 2013: /*"Canada: 400 millions pour réduire les 
émissions de GES"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391201/400-
millions-pour-reduire-les-emissions-de-ges 

*POLLUTION:* 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 28 octobre 2013: /*"Eponger les marées noires avec du 
coton ? Ça pompe énormément !"*/ : 

http://www.terraeco.net/Eponger-les-marees-noires-avec-du,51831.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 28 octobre 2013:*/"Le Groenland ouvre 
l'exploitation de ses mines de fer et d'uranium"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/28102013le-groenland-ouvre.html 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 29 octobre 2013:*/"Mines: premier recul des 
investissements en 10 ans au Québec"/* : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/mines-premier-recul-
des-investissements-en-10-ans-au-quebec/563025#.Um_U0PVwDkc 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 28 octobre 2013: */"La ruée vers l'or ravage la forêt 
amazonienne péruvienne"/* : 

http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201310/28/01-4704661-la-ruee-vers-
lor-ravage-la-foret-amazonienne-peruvienne.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_en-
vrac_517_section_POS1 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 28 octobre 2013:/***"En bref : les floraisons algales 
sont de plus en plus toxiques" */: 
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http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-
durable-bref-floraisons-algales-sont-plus-plus-toxiques-49843/ 

Sur le site *netoyens.info*, en date du 27 octobre 2013:/***"Gaza : quand l'eau potable vient à 
manquer"*/ : 

http://www.netoyens.info/index.php/contrib/27/10/2013/gaza-quand-l-eau-potable-
vient-a-manquer 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 28 octobre 2013:/*"5% de l'UE artificialisée, 
selon Eurostat"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/5-pourcent-ue-artificialisee-selon-eurostat-
19798.php4 

* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 28 octobre 2013: */"Sols pollués : le Parlement 
vote une réforme importante du principe pollueur payeur"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/sols-pollues-parlement-loi-alur-pollueur-
payeur-19806.php4 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 29 octobre 2013: /*"Déversement de mazout à Pointe-Noire: 
facture salée pour Cliffs"*/ : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201310/29/01-4704725-
deversement-de-mazout-a-pointe-noire-facture-salee-pour-cliffs.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site*les4rives.net*, sur *theenergycollective.com*, en date du 28 octobre 2013 en 
anglais):/*"Les blowouts font la démonstration des faiblesses de l'encadrement des sites de forages 
et de fracturations hydrauliques - Blowout Exposes Gaps in Federal and State Oversight of 
Fracking"*/ : 

http://theenergycollective.com/brianamordick/294026/blowout-exposes-gaps-federal-
and-state-oversight-fracking 

*et*, sur *theintelligencer.net*, en date du 28 octobre 2013 en anglais):/***"On a besoin de savoir 
ce qu'il y a dans ces boues de forage - Reveal 'Drilling Mud' Contents"*/: 

http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/591592/Reveal--Drilling-Mud--
Contents.html?nav=511 

http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/591592/Reveal--Drilling-Mud--Contents.html?nav=511
http://www.theintelligencer.net/page/content.detail/id/591592/Reveal--Drilling-Mud--Contents.html?nav=511
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201310/29/01-4704725-deversement-de-mazout-a-pointe-noire-facture-salee-pour-cliffs.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution_4066_section_POS1
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201310/29/01-4704725-deversement-de-mazout-a-pointe-noire-facture-salee-pour-cliffs.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution_4066_section_POS1
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/27/10/2013/gaza-quand-l-eau-potable-vient-a-manquer
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*FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 28 octobre 2013: /*"Pétrole : démarrage de la plateforme 
d'Ekofisk Sud en Norvège"*/ : 

http://www.enerzine.com/10/16467+petrole---demarrage-de-la-plateforme-dekofisk-
sud-en-norvege+.html 

*CANADA:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 28 octobre 2013:*/"Canada: 90% des 
scientifiques fédéraux se disent muselés"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/10/28102013canada-90-des-scientifiques.html 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 29 octobre 2013:*/"Nous ne sommes pas une «industrie 
d'exploration», clame Binnion; l'industrie presse Québec de lancer les évaluations 
environnementales du sol afin d'en permettre le plus rapidement l'exploitation"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391188/nous-
ne-sommes-pas-une-industrie-d-exploration-clame-binnion 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 29 octobre 2013:/*"Conférence annuelle de l'Association 
pétrolière et gazière du Québec - Une cinquième édition réussie"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2122932.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 28 octobre 2013: */"Ontario, 
pipelines, plus d'une centaine de fuites en Ontario"/* : 

http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/10/28/008-pipelines-fuites-
ontario.shtml 

*et*, sur *arcadienouvelle.com*, en date du 28 octobre 2013: */"Nouveau-Brunswick, un 
référendum très peu probable"/* : 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2013/10/28/gaz-schiste-referendum-tres-peu-
probable-au-nouveau-brunswick/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gaz-schiste-referendum-tres-peu-
probable-au-nouveau-brunswick 

*CHINE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 29 octobre 2013:/***"Gaz de schiste : le grand bluff de 
Pékin"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203090074060-gaz-de-schiste-le-grand-bluff-de-pekin-
623293.php 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203090074060-gaz-de-schiste-le-grand-bluff-de-pekin-623293.php
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http://www.acadienouvelle.com/actualites/2013/10/28/gaz-schiste-referendum-tres-peu-probable-au-nouveau-brunswick/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gaz-schiste-referendum-tres-peu-probable-au-nouveau-brunswick
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/10/28/008-pipelines-fuites-ontario.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/10/28/008-pipelines-fuites-ontario.shtml
http://www.lelezard.com/communique-2122932.html
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391188/nous-ne-sommes-pas-une-industrie-d-exploration-clame-binnion
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/391188/nous-ne-sommes-pas-une-industrie-d-exploration-clame-binnion
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*FRANCE: 

*Via le site *les4rives.net*, sur *youtube.com*, en date du 26 octobre 2013 (vidéo 1 min 54 
s):*//**/"Gaz et pétrole de schiste, Marc Durand en France - Gaz et pétrole de schiste - Marc 
Durand, doct-ing en géologie appliquée, s'exprime sur les dangers que provoquent la fracturation de 
la roche mère. Il était l'invité - par une association de Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Mane) - d'un 
débat et faisait face à Charles Lamiraux, géologue de l'IFPEN, l'Institut Français du Pétrole et des 
Energies Nouvelles"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=cp-_v7zCqmE#t=11 

* 

* *TUNISIE:* 

Via le site *turess.com*, *investir-en-tunisie.net*, en date du 28 octobre 2013:*//*/*"Tunisie-Gaz 
de Schiste : et la bataille continue... " */: 

http://www.investir-en-tunisie.net/?
tmpl=component&print=1&option=com_content&id=22739 

*TURQUIE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 29 octobre 2013 (en anglais):/*"GdS, boom ou 
bulle ? - Turkey's Shale Gas Boom or Bubble"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/turkey-shale-gas-boom-or-bubble 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *motherjones.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais): 
/*"Quand un institut appuie le fracking, regardez d'où vient le financement -- Leaked Documents 
Reveal the Secret Finances of a Pro-Industry Science Group, the American Council on Science and 
Health defends fracking, BPA, and pesticides. Guess who their funders are"*/ : 

http://www.motherjones.com/politics/2013/10/american-council-science-health-leaked-
documents-fundraising 

*et*, sur *claimsjournal.com*, en date du 29 octobre 2013 (en anglais): /*"Sur les boues de forage 
qui ont abouti dans un sous-sol de maison et dans un cours d'eau la semaine passée -- Drilling Spill 
Damages House, Enters West Virginia Creek"*/ : 

http://www.claimsjournal.com/news/southeast/2013/10/29/239109.htm 

*et*, sur *grandforksherald.com*, en date du 28 octobre 2013 (en anglais): */"Dakota du Nord, le 
déversement accidentel de saumures produites par des fracturations hydrauliques s'avère difficile à 
nettoyer -- Cleanup of last week's saltwater spill at a disposal well in Billings County is proving to 
be a "logistical challenge," a state Health Department official said Monday"/* : 

http://www.grandforksherald.com/event/article/id/276897/group/homepage/ 

http://www.grandforksherald.com/event/article/id/276897/group/homepage/
http://www.claimsjournal.com/news/southeast/2013/10/29/239109.htm
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http://www.youtube.com/watch?v=cp-_v7zCqmE#t=11


*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 29 octobre 2013:/***"AUDIO. Écoutez 
la voix de Mona Lisa"*/ : 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/a-voir-a-faire/20130926.OBS8709/audio-
ecoutez-la-voix-de-mona-lisa.html 

Plein de feuilles mortes magnifiques au sol, un coucher de soleil splendide sur les champs labourés, 
des odeurs automnales dans les méandres du lit de la Virenque mais, de champignons que nenni. 

Belle soirée. 

bruno, the motherjones du collectif viganais. 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/a-voir-a-faire/20130926.OBS8709/audio-ecoutez-la-voix-de-mona-lisa.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/a-voir-a-faire/20130926.OBS8709/audio-ecoutez-la-voix-de-mona-lisa.html

