Bonjour,
Passage au kiosque du coin de la rue:
Sur le site *lutopik.com*:*//**/"Lutopik est d'abord une revue papier. Ce magazine trimestriel
diffuse des nouvelles qui, chacune à leur manière, sont autant d'alternatives à un système à la
dérive, aussi bien sur le plan social, économique, politique, qu'environnemental. Pour la première
fois de notre histoire, nous mettons en péril le fragile équilibre de notre planète. ..."/* :
http://www.lutopik.com/infos#sthash.7z7DbQHC.dpuf
http://www.lutopik.com/anciens-numeros

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *mediapart.fr*, en date du 31 août 2014:*//*/*"Le baiser de la mort de l'Europe à
l'Afrique"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/raoul-marc-jennar/310814/le-baiser-de-la-mort-de-leurope-l-afrique

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *scoop.it*, en date du 2 septembre 2014:*/"Les vidéos du
rassemblement Notre-Dame-des-Landes - 5 & 6 juillet 2014"/* :
http://www.scoop.it/t/videos-ndl/?tag=NDL2014
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 2 septembre 2014:/**//*"ZAD de l'aéroport. Nouveaux
semis dans la zone de travaux" */:
http://www.ouest-france.fr/zad-de-laeroport-nouveaux-semis-dans-la-zone-de-travaux2791823

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 septembre 2014:*//**/"Au Testet, la police stimule la
croissance en coupant les arbres"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6243
Sur le site *bastamag.net*, en date du 2 septembre 2014:*//*/*"Tensions et affrontements autour
d'un projet de barrage dans le Tarn"*/ :
http://www.bastamag.net/Tarn-en-greve-de-la-faim-pour
Sur le site *notavfrance.noblogs.org*, en date du 19 août 2014:*//**/"[Val de Suse] 1-7
septembre, semaine de lutte No TAV -- Appel à la mobilisation -- Camping" /*:
http://notavfrance.noblogs.org/post/2014/08/19/val-de-suse-1-7-septembre-semaine-delutte-no-tav-appel-a-la-mobilisation-camping/

*ENERGIES RENOUVELABLES:**
*
* 14-09-03 - *LE MONDE* - */"A contre-courant du reste de la Suisse,
Genève mise sur la géothermie"/* (en fichier joint)
* 14-09-03 - *LE MONDE* - */"Biocarburants - la nouvelle vague
arrive"/* (en fichier joint)
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 29 août 2014:/**//*"Produire du méthanol à partir de
gaz carbonique"*/ :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/biocarburantproduire-methanol-partir-gaz-carbonique-55027/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
septembre 2014:/**/*/"Strasbourg, première ville à distribuer du gaz issu de boues d'épuration"/* :
http://www.romandie.com/news/Strasbourg-premiere-ville-a-distribuer-du-gaz-issu-deboues/513408.rom
*et*: /*"Eolien: nouveau recours d'associations contre le tarif bonifié"*/ :
http://www.romandie.com/news/Eolien-nouveau-recours-dassociations-contre-le-tarifbonifie/513421.rom

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *cbo.gov*, en date du 26 juin 2014 (en anglais):/**/*/"Le Renewable Fuel Standard
(RFS) établit les volumes minimums de différents types de carburants renouvelables qui doivent
être inclus dans l'approvisionnement de carburant des États-Unis pour le transport - The Renewable
Fuel Standard (RFS) establishes minimum volumes of various types of renewable fuels that must be
included in the United States' supply of fuel for transportation"/* :
http://www.cbo.gov/publication/45477
http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/45477-Biofuels2.pdf

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
septembre 2014:/**/*/"Rosneft et ExxonMobil lancent un nouveau projet en dépit des sanctions"/* :
http://www.romandie.com/news/Rosneft-et-ExxonMobil-lancent-un-nouveau-projet-endepit-des/513361.rom
Sur le site *challenges.fr*, en date du 2 septembre 2014:*//*/*"Pourquoi Poutine n'a pas vraiment
intérêt à couper le gaz aux Européens" */:
http://www.challenges.fr/economie/20140902.CHA7183/pourquoi-poutine-n-a-pasvraiment-interet-a-couper-le-gaz-aux-europeens.html

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 2 septembre 2014:/**//*"Mexique : lancement de la
construction d'un gazoduc de plus de 1.000 km"*/ :
http://www.enerzine.com/12/17557+mexique---lancement-de-la-construction-dungazoduc-de-plus-de-1000-km+.html
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 2 septembre 2014:/**//*"Transports : suivez en
direct le trajet des tankers autour du monde..."*/ :
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/transports-suivez-en-direct-le-trajet-destankers-autour-du-monde-_a-31-8117.html
http://www.marinevesseltraffic.com/2013/02/tanker-track.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
septembre 2014:/**/*/"L'Australie va abolir une taxe minière controversée"/* :
http://www.romandie.com/news/LAustralie-va-abolir-une-taxe-minierecontroversee/513335.rom
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 1er septembre 2014:*//*/*"Quelques vérités sur
l'exploitation des terres rares"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/quelques-verites-sur-l-exploitation-des-terres-rares-article_287740/

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 2 septembre 2014:*//**/"Dans l'Ouest américain, les stigmates
d'une sécheresse historique"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/09/02/dans-l-ouest-americain-les-stigmatesd-une-secheresse-historique_4479862_3244.html

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *sortirdunucleaire.org*, en date du 2 septembre 2014:/*"Creys-Malville - Violation
d'une mise en demeure - L'affaire sera examinée par le Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu,
le 3 septembre 2014, à 13h30. Le Réseau "Sortir du nucléaire" appelle à se rendre au tribunal et à
assister à l'audience"*/ :
http://www.sortirdunucleaire.org/Superphenix-MED
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2
septembre 2014:/**/*/"USA/Marée noire: Halliburton va payer 1,1 md USD pour solder des

litiges"/* :
http://www.romandie.com/news/USAMaree-noire-Halliburton-va-payer-11-md-USDpour-solder-des/513452.rom

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 1er septembre 2014 (en anglais): /*"Royaume uni:
Un coup de pouce pour les forages offshore ? - A Boost for UK Offshore Drilling?" */:
http://www.naturalgaseurope.com/uk-offshore-drilling-prospects

*AUSTRALIE:*
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"EPA (Agence de
protection de l'environnement) donne à Santos et AGL (Australian Gas Light Company) un «chèque
en blanc» sur les polluants nocifs - EPA gives Santos and AGL "blank cheque" on harmful
pollutants" /*:
http://www.lockthegate.org.au/santos_and_agl_blank_cheque

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 2 septembre 2014: */"Port pétrolier de Cacouna - La Cour
rejette la demande d'injonction - TransCanada pourra commencer ses travaux de forages
exploratoires" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417367/portpetrolier-de-cacouna-la-cour-rejette-la-demande-d-injonction

*MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila.com*, en date du 2 septembre 2014 (en espagnol):/**/*/"Une
norme mexicaine de l'énergie? - Un estándar energético mexicano?"/* :
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/2/estandar-energetico-mexicano452850.asp

*ROYAUME UNI:*
* 14-09-02 - *AFFICHE* - /*"BALCOMBE POLICE" */(en fichier joint)
Via le site du *collectif Frack Off (UK)*, sur *fermanaghherald.com*, en date du 27 août 2014
(en anglais): /*"Coût de la police sur le site d'essai de fracturation: £ 450 000 - £450,000 the cost to
police fracking test site"*/ :

http://fermanaghherald.com/2014/08/450000-the-cost-to-police-fracking-test-site/
https://www.facebook.com/frackoffuk/photos/a.211327688956157.55576.12015565807
3361/701645416591046/?type=1

*USA:*
* 14-09-02 - *AFFICHE* - /*"6 ANS EN PENNSYLVANIE" */(en fichier joint)
Sur le site *powersource.post-gazette.com*, en date du 2 septembre 2014 (en anglais):/**//*"Le
DEP de Pennsylvanie (Département pour la protection de l'environnement) a pour objectif de mettre
les puits de pétrole et de gaz abandonnés sur carte - DEP aims to put abandoned oil and gas wells on
the map"*/ :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/policypowersource/2014/09/02/DEP-aims-to-track-down-abandoned-oil-and-gaswells/stories/201409020006

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 1er septembre 2014:*//**/"Google réfléchit à
utiliser les objets connectés comme de nouveaux supports publicitaires" /*:
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/web-thematique_89430/google-reflechit-autiliser-les-objets-connectes-comme-de-nouveaux-supports-publicitairesarticle_287359/
En attendant d'être considéré, un peu plus, comme des poubelles à objets, passez une bonne soirée.
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.

