
Bonjour, 

/"Je vous prie d'excuser cet aspect rétréci de ce numéro 216 de RMP qui en deviendra un collector. 
Chaussez vos lunettes pour cette fois-ci, j'espère.// 

Je travaillais le plus tranquillement possible quand, soudain, sous mes yeux atterrés qui n'en 
croyaient pas leurs mains, toutes les polices de caractères se sont modifiées, les grosseurs de 
caractères, la mise en page, ... La purge ! après des heures de boulot. 
Du Picasso mauvaise période, s'il en eut une. Cela ne ressemblait plus à rien, encore moins à la 
RMP et à la charte graphique contraignante qui m'est librement imposée par le Commissariat 
politique à la miette de presse au naturel, que je remercie de sa bonté et dont j'embrasse les doigts, 
au passage./ / 

/ /J'ai essayé de sauver les meubles en reprenant l'ensemble pour que vous vous y retrouviez. Voilà 
le résultat !"/ 

Après avoir écrit ce qui précède, j'ai essayé de faire une correction et tout a été, encore, modifié, 
devenant plus lisible que la version rétrécie. Plus de collector !. Voici le dernier avatar, après 
balayage et peignage de ma part, provoquant, par ci, par là, quelques séismes graphiques vite 
corrigés; impression de travailler sur des sables mouvants . Un Rubik's cube ! 

Commençons par un dicton: 
Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 septembre 2013: /*"Josh Fox : "Le gaz de schiste pollue 
la démocratie""*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4628 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

 * 13-09-07 - *LE MONDE* - */"Un communiqué de la Société des 
   rédacteurs du Monde"/* (en fichier joint) 
 * 13-09-07 - *LE MONDE* - /*"L'aéroport de Notre-Dame- des-Landes à 
   l'épreuve de la législation européenne"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 5 septembre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes. Les 
pro-aéroport saluent la décision européenne" */: 

http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Notre-Dame-des-Landes.-Les-pro-
aeroport-saluent-la-decision-europeenne_fil-2392722_actu.Htm 

Sur le site*labaule.maville.com*, en date du 5 septembre 2013: */"Notre-Dame-des-Landes. Pas de 
députés européens le mois prochain"/* : 

http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-Pas-de-deputes-europeens-le-mois-
prochain-a-Notre-Dame-des-Landes_fil-2392632_actu.Htm 

Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 5 septembre 2013: /*"Futur aéroport. La réaction des 
élus écologistes étonne Jacques Auxiette (PS)"*/ : 

http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Futur-aeroport.-La-reaction-des-elus-
ecologistes-etonne-Jacques-Auxiette-PS-_fil-2392891_actu.Htm 
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Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 5 septembre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes. La 
venue d'une délégation européenne refusée" */: 

http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Notre-Dame-des-Landes.-La-venue-d
%26amp%3B039%3Bune-delegation-europeenne-refusee_52716-2392626_actu.Htm 

Via le site *zad.nadir.org*, sur *communiques-acipa.blogsdpot.fr,*, en date du 5 septembre 
2013: /*"Communiqué de Presse des Copains 44 et 35 : Appel à mobilisation " */: 

http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/09/communique-de-presse-des-copains-44-
et.html 

* 
* 

                                                                                                                                                                 
                                                                                        * n fichier 
                                                                                                                                                                 
                                                                                          joint) 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

 * 13-09-07 - *LE MONDE* - /*"Vigies ou pirates ?"*/(en fichier joint) 

Via*Bolivia news*, sur le site *sogip.wordpress.com*, en date du 27 juillet 2013 (en espagnol): 
*/"Solidarité avec le Tipnis" /*: 

http://sogip.wordpress.com/2013/07/27/bolivie-la-coica-condamne-la-criminalisation-
du-mouvement-autochtone/ 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 septembre 2013: /*"En Colombie, la révolte paysanne 
secoue le pays" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4626 

Sur le site *rue89.com*, en date du 5 septembre 2013: */"En Turquie, le pot de peinture comme 
arme de protestation massive" /*: 

http://www.rue89.com/2013/09/05/a-istanbul-pot-peinture-devient-arme-protestation-
massive-245452 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2013:/*"EON appelle à un calendrier pour la mise en concurrence des barrages français" 
*/: 

http://www.romandie.com/news/n/_EON_appelle_a_un_calendrier_pour_la_mise_en_c
oncurrence_des_barrages_francais76060920131253.asp 

*et*: /*"Avant la conférence environnementale du gouvernement, les acteurs du solaire proposent 
des mesures d'urgence"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_EON_appelle_a_un_calendrier_pour_la_mise_en_concurrence_des_barrages_francais76060920131253.asp
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http://www.romandie.com/news/n/_Avant_la_conference_environnementale_du_gouver
nement_les_acteurs_du_solaire_proposent_des_mesures_d_urgence46060920131535.as
p 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 
* 
* Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2013: /*"Norvège: découverte prometteuse de pétrole en mer de Barents"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Norvege_decouverte_prometteuse_de_petrole_en_
mer_de_Barents22060920131038.asp 

*et*: */"La riche Norvège contrainte de dépenser ses pétrodollars au compte-gouttes"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_riche_Norvege_contrainte_de_depenser_ses_pet
rodollars_au_compte_gouttes29060920130914.asp 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 5 septembre 2013:/**//*"Le gaz fait sa promo"*/ : 

http://www.energiesactu.fr/distribution/le-gaz-fait-sa-promo-0020382 

* 
**GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2013: /*"GDF Suez va pouvoir lancer l'exploitation d'un mégabarrage au Brésil" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_va_pouvoir_lancer_l_exploitation_d_un
_megabarrage_au_Bresil18060920131103.asp 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 5 septembre 2013:/**/*/"Après Nabucco - la 
Croatie se soucie de la sécurité énergétique de l'Europe centrale ?" /*: 

http://www.naturalgaseurope.com/nabucco-croatia-central-eu-energy-security 

Via le site *news2.fibladi.com*, sur *lesoirdalgerie.com*, en date du 5 septembre 2013: 
*/"Sonatrach pourrait acquérir 30% de Gas Natural Fenosa"/* : 

Sonatrach pourrait acquérir 30% de Gas Natural Fenosa 

* 

**CLIMAT:* 

 * 13-09-06 - *LE MONDE* -/*"Les habitants des atolls poussés à l'exil 
   par la montée des eaux"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 septembre 2013: */"L'écotaxe poids-lourds est 
reportée au 1er janvier 2014"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/cuvillier-cazeneuve-ecotaxe-poids-lourds-
report-janvier-2014-19370.php4 
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Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 5 septembre 2013: */"Gaz de schiste : le chant des 
sirènes"/* : 

http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/gaz-de-schiste-le-chant-des-sirenes_a-
31-7862.html 

*POLLUTION:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 5 septembre 2013: /*"Gaz de schiste: les produits 
chimiques de la fracturation hydraulique tuent les poissons."*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/05092013gaz-de-schiste-les-techniques.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 6 septembre 2013: */"Guatemala: Des 
organismes autochtones guatémaltèques déposent une plainte à la Commission inter-américaine des 
droits de l'Homme contre la Loi sur les mines"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/06092013-guatemala-des-organismes.html 

*EAU MARCHANDISE:* 
* 
*Sur le site *consoglobe.com*, en date du 6 septembre 2013:*/"De l'eau solide : du gel contre la 
sécheresse"/* : 

http://www.consoglobe.com/eau-solide-contre-secheresse-cg 

Sur le site *valeursactuelles.com*, en date du 6 septembre 2013:*/"Veolia nettoie l'eau des 
pétroliers"/*//: 

http://www.valeursactuelles.com/veolia-nettoie-l%E2%80%99eau-des-p
%C3%A9troliers20130903.html 

* 

**ENVIRONNEMENT:* 

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 6 septembre 2013:/*"Permis unique : un projet de 
loi pour expérimenter une réelle modernisation du droit de l'environnement"*/ : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/06/permis-unique-un-projet-de-loi-
pour-experimenter-5157370.html#more 

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
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septembre 2013: */"Pollution au Nigeria: négociations le semaine prochaine pour une 
indemnisation"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Pollution_au_Nigeria_negociations_le_semaine_pro
chaine_pour_une_indemnisation_11060920131323.asp 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 5 septembre 2013: */"France: Pollution de 
Biganos (33) : l'entreprise Smurfit Kappa relaxée"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/05092013france-pollution-de-biganos-33.html 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE: 
* 
Via le site *les4rives.net*, sur *usgs.gov*, en date du 4 septembre 2013: */"La désinfection des 
eaux usées de fracturations hydrauliques peut engendrer des sous-produits toxiques -- Disinfection 
of Energy Wastewater Can Lead to Toxic Byproducts"/ :** 

http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=3682 

**et*, sur *sciencedaily.com*, en date du 5 septembre 2013: /*"L'université du Michigan rend 
public 7 rapports techniques sur la fracturation hydraulique -  University of Michigan researchers 
today released seven technical reports on fracking"*/: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130905101720.htm 

*FORAGES OFFSHORE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonposte.com*, en date du 5 septembre 2013: *"/Des 
fluides de forages corrosifs pourraient mettre en danger tous les puits en haute mer partout sur la 
planète -- After North Sea Gas Leak, Drillers Fear Corrosive Fluid Could Threaten Deep Sea Wells 
Across The World" /: * 

http://www.huffingtonpost.com/2013/09/05/north-sea-gas-leak_n_3873958.html 

Sur *sciencesetavenir.nouvelsobs.com*, en date du 6 septembre 2013:*/"Le bateau-hôtel qui 
résiste à la houle" /*: 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/high-tech/20130906.OBS5844/le-bateau-hotel-
qui-resiste-a-la-houle.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2013: */"ABB et Statoil lancent un programme de recherche de 100 miilions USD" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_ABB_et_Statoil_lancent_un_programme_de_recher
che_de_100_miilions_USD49060920131547.asp 

*ALLEMAGNE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2013: */"Le nouveau gouvernement allemand attendu au tournant sur l'énergie"/* : 
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http://www.romandie.com/news/n/_Le_nouveau_gouvernement_allemand_attendu_au_t
ournant_sur_l_energie81060920131259.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 6 septembre 2013:*//**/"Pourquoi l'électricité est un luxe en 
Allemagne"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202987665956-pourquoi-l-electricite-est-un-luxe-en-allemagne-
602011.php 

* 
* *CANADA:* 

Sur le site *lecourriersud.com*, en date du 4 septembre 2013: */"Pas de gaz de schiste chez 
IFFCO?"/* : 

http://www.lecourriersud.com/Actualites/Politique/2013-09-04/article-3374252/Pas-de-
gaz-de-schiste-chez-IFFCO/1 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 6 septembre 2013: */"Commission parlementaire sur la 
nouvelle loi sur les mines : Sans des modifications majeures, le projet de loi aura de lourdes 
conséquences sur le secteur minier québécois"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2028982.html 

*et*: /*"Dévoilement de l'entente Pétrolia-Hydro-Québec" */: 

http://www.lelezard.com/communique-2026692.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *voir.ca*, en date du 4 septembre 2013: */"Canada, le bitume à la 
rescousse de l'industrie pétrolière canadienne -- hydrocarbon reserves are down, except for tar 
sands"/* : 

http://voir.ca/philippe-gauthier/2013/09/04/le-bitume-a-la-rescousse-de-l
%E2%80%99industrie-petroliere-canadienne/ 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 6 septembre 2013:*/"Terres rares au Témiscamingue: un projet 
minier qui inquiète" /*: 

http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201309/06/01-4686647-terres-rares-
au-temiscamingue-un-projet-minier-qui-inquiete.php 

*EQUATEUR:* 

Sur le site *elmundo.es*, en date du 28 août 2013 (en espagnol):*/"Cuatro detenidos en Quito tras 
la protesta contra la explotación petrolera del Yasuní"/* : 

http://www.elmundo.es/america/2013/08/28/noticias/1377681749.html 

*FRANCE:* 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6 
septembre 2013: /*"Pétrole en Guyane : Shell va présenter un nouveau programme de forages" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_en_Guyane__Shell_va_presenter_un_nouve
au_programme_de_forages70060920131608.asp 

*ROYAUME UNI:* 

 * 13-09-06 - *LE MONDE* -*/"Pétrole de schiste, le fragile répit des 
   habitants du Sussex"/* (en fichier joint) 

Sur le site *france24.com*, en date du 6 septembre 2013: /*"Le gaz de schiste"*/ : 

http://www.france24.com/fr/20130906-le-gaz-schiste 

*USA: * 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 5 septembre 2013: */"Les États-Unis, pays à faibles coûts? 
Presque!"/* : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/les-etats-unis-pays-a-faibles-
couts-presque/561210#.UinbBfX1Tkc 

Via le site *les4rives.net*, sur *news.yahoo.com*, en date du 4 septembre 2013 en anglais): 
*/"Ohio, une étude établit des liens entre les pratiques d'entreposage des eaux usées de fracturations 
hydrauliques dans des puits d'injection et les séismes - Fracking Practices to Blame for Ohio 
Earthquakes"/* : 

http://news.yahoo.com/fracking-practices-blame-ohio-earthquakes-160407189.html 

*et*, sur *texasobserver.org*, en date du 3 septembre 2013 (en anglais): /*"Texas, des litiges sur 
qui a droit de regard sur les prélèvements massifs d'eau - Come And Take It: Court Ruling Dares 
Regulators to Limit Pumping" */: 

http://www.texasobserver.org/texas-court-upholds-takings-claim-landmark-water-case/ 

*et*, sur *latimes.com*, en date du 5 septembre 2013 (en anglais): /*"Californie, il est grand temps 
d'avoir des règlements stricts pour encadrer la fracturation hydraulique -- Time is running out for 
sensible action on fracking regulations"*/ : 

http://www.latimes.com/local/la-me-cap-fracking-20130905,0,3666358.column 

*EUROPE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 septembre 2013: /*"Une consultation 
européenne sur l'étiquetage énergétique" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/etiquetage-energetique-ecoconception-
directives-consultation-Commission-UE-19362.php4 

Sur le site *europaforum.public.lu*, en date du 2 septembre 2013: */"L'OCDE appelle à une 

http://www.latimes.com/local/la-me-cap-fracking-20130905,0,3666358.column
http://www.texasobserver.org/texas-court-upholds-takings-claim-landmark-water-case/
http://news.yahoo.com/fracking-practices-blame-ohio-earthquakes-160407189.html
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/les-etats-unis-pays-a-faibles-couts-presque/561210#.UinbBfX1Tkc
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/les-etats-unis-pays-a-faibles-couts-presque/561210#.UinbBfX1Tkc
http://www.france24.com/fr/20130906-le-gaz-schiste
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_en_Guyane__Shell_va_presenter_un_nouveau_programme_de_forages70060920131608.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_en_Guyane__Shell_va_presenter_un_nouveau_programme_de_forages70060920131608.asp


action politique pour relever le défi de la sécurisation de l'approvisionnement en eau à l'horizon 
2050"/* : 

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/09/ocde-eau/index.html?
highlight=gaz%22de%22schiste 

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 6 septembre 2013: */"Gaz de schistes : quels enjeux et 
quelles précautions pour l'environnement ? le 8 octobre à l'INSA LYON" /*: 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/gaz-de-schistes-petrole-
hydrocarbures-non-conventionnels-conference-Enviscope-com-Union-regionale-des-
Ingenieurs-et-scientifiques,i19780.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Via Françoise LIENHARD, sur le site *grist.orgen*, date du 4 septembre 2013: /*"L'entreprise de 
charbon transforme, accidentellement, un ruisseau en béton -  Coal company accidentally turns a 
creek into concrete"*/ : 

http://grist.org/news/coal-company-accidentally-turns-a-creek-into-concrete/ 

Pour *Françoise LIENHARD*,sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de 
presse *ats*, en date du 6 septembre 2013: /*"Récolte de cerises helvétiques en deçà de la 
moyenne"* /: 

http://www.romandie.com/news/n/Recolte_de_cerises_helvetiques_en_deca_de_la_moy
enne89060920131719.asp 

Courage Françoise. 

Mes soucis de mise en page relèverait-il d'un virus ? 

Demain, stand sur le marché du Vigan et endossement de la panoplie de gentleman farmer pour 
gérer la latifundia cévenole de Denis, parti à un pince fesses à Lille. 

bruno, collectif viganais. 
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