Bonjour,

Retour en petites foulées. Il y aura quelques redondances dans ce RMP.
Pour bien préparer le 19 octobre 2013, entraînons-nous le 12:
Sur le site *danactu-resistance.over-blog*.com, en date du 7 octobre 2013:*///"Villes françaises
contre Monsanto, samedi 12 octobre 2013"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/villes-fran%C3%A7aises-contre-monsantosamedi-12-octobre

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *indymedia.org*, en date du 6 octobre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes : l'automne de
tous les dangers"/* :
https://nantes.indymedia.org/articles/28276
Sur le site *agencebretagnepresse.com*, en date du 6 octobre 2013:/*"Les résultats 2012 de
l'aéroport de Nantes-Atlantique conformes aux prévisions officielles de hausse du trafic"*/ :
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=31603&title=Les%20r
%C3%A9sultats%202012%20de%20l%27a%C3%A9roport%20de%20NantesAtlantique%20conformes%20aux%20pr%C3%A9visions%20officielles%20de
%20hausse%20du%20trafic
Sur le site *media-web.fr*, en date du 6 octobre 2013:/***"Notre-Dame-des-Landes : semailles
symboliques sans affrontements"*/ :
http://www.media-web.fr/notre-dame-des-landes-semailles-symboliques-sansaffrontements-80-101-1258.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 7 octobre 2013:/***"Infos du 7 au 13 Octobre"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1928

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 3 octobre 2013:*///"Morvan : La méga-scierie « durable » a-telle un avenir ?"/* :
http://www.terraeco.net/Morvan-La-megascierie-durable-a-t,51456.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-10-08 -*LE MONDE* - "*/La grande bataille des Indiens du Brésil
pour préserver leurs terres"/* (en fichier joint)

* 13-10-08 -*LE MONDE* - "*/Une question éthique pour la construction
de notre pays"/* (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 6 octobre 2013: /*"Merci Monsieur le Préfet"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4802
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 4 octobre 2013: */"Arctic Sunrise: action juridique contre la
Russie" /*:
http://www.lapresse.ca/environnement/201310/04/01-4696489-arctic-sunrise-actionjuridique-contre-la-russie.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1
Sur le site *985fm.ca*, en date du 7 octobre 2013:/*"Opposition aux gaz de schiste au N.-B.:
Alward a rencontré des autochtones" */:
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/opposition-aux-gaz-de-schiste-au-n.-b.-alwardren-271322.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
octobre 2013: /*"Des milliers de Roumains manifestent contre le pouvoir et une mine d'or"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Des_milliers_de_Roumains_manifestent_contre_le_
pouvoir_et_une_mine_d_or68061020132219.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
* 13-10-08 -*LE MONDE* - "*/Les agrocarburants et la mécanique de la
faim"/* (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 6
octobre 2013:*/"Éolien: pas question de remettre en cause le tarif d'achat"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_pas_question_de_remettre_en_cause_le_tari
f_d_achat_75071020131257.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 4 octobre 2013: */"Biodiesels argentin et
indonésien : l'UE prévoit de surtaxer les importations" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/taxes-antidumping-argentine-indonesieprojet-commission-europeenne-19630.php4
*et*:/*"Eolien offshore : les débats publics ont rendu leur verdict"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/cpdp-fecamp-courseulles-saint-brieuceolien-offshore-paysage-appel-offres-19631.php4

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 7 octobre 2013: /*"Audi s'investit dans la transition

énergétique allemande"*/ :
http://www.consoglobe.com/audi-transition-energetique-allemande-cg
Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 octobre 2013: */"Énergie : la France est aveugle" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4770

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er octobre 2013: /*"Six ONG et la CGT rejettent la
nouvelle "feuille de route" verte du gouvernement"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265987893&cid=1250265982
769
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 6 octobre 2013:*//**/"Hollande, sa Conférence, son
foutage de gueule"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1614
*
*
*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 7
octobre 2013: */"PÉTROLE/100 à 110 dollars le baril, un prix acceptable (Koweït)" /*:
http://www.romandie.com/news/n/PeTROLE100_a_110_dollars_le_baril_un_prix_acce
ptable_Koweit93071020130623.asp
*et*: /*"Petronas va investir 35 mrd CAD au Canada dans le gaz naturel liquéfié"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Petronas_va_investir_35_mrd_CAD_au_Canada_dan
s_le_gaz_naturel_liquefie50071020130729.asp
*et*: /*"Technip remporte en partenariat un contrat important auprès de Petronas"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Technip_remporte_en_partenariat_un_contrat_import
ant_aupres_de_Petronas26071020130732.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*: /*"Alstom: contrats de service pour des
centrales à gaz en Amérique du Nord"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Alstom_contrats_de_service_pour_des_centrales_a_
gaz_en_Amerique_du_Nord12071020131705.asp
*
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 7
octobre 2013: */"Temasek et Sinopec intéressés par la part de Repsol dans Gas Natural"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_Temasek_et_Sinopec_interesses_par_la_part_de_Re
psol_dans_Gas_Natural_23071020130856.asp
*
**CLIMAT:*
* 13-10-08 -*LE MONDE* - "*/Alarmiste, le GIEC ?"/* (en fichier joint)
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 4 octobre 2013: /*"Retours d'expériences sur 15
plans climat-énergie territoriaux"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/retours-experience-plan-climat-energie19628.php4

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 6 octobre 2013:*/"Le Niger juge son partenariat avec Areva
"déséquilibré""/* :
http://www.challenges.fr/monde/20131006.CHA5268/le-niger-juge-son-partenariatavec-areva-desequilibre.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 3 octobre 2013:*/"Les géants de l'agroalimentaire priés de
lutter contre l'accaparement des terres"/* :
http://www.euractiv.fr/pac/les-geants-de-lagroalimentaire-d-news-530851
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 5 octobre 2013:*///"Equateur: feu vert à
l'exploitation de pétrole dans le parc Yasuni"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/equateur-feu-vert-%C3%A0-lexploitation-p
%C3%A9trole-parc-yasuni-161058474--finance.html

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *localtis.info*, en date du 4 octobre 2013: */"Dix éoliennes sur la sellette dans le Pasde-Calais"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266010506&cid=1250266007
143
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 5 octobre 2013://*/"Dialogue environnemental : la
lettre ouverte du Ministre de l'écologie"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/05/dialogue-environnemental-l-actefondateur-5188913.html#more
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*

* 13-10-08 -*LE MONDE* - "*/Pour sauver le parc congolais des Virunga,
WWF porte plainte contre le pétrolier Soco"/* (en fichier joint)
Sur le site *terraeco.net*, en date du 3 octobre 2013:*/"Marée noire : BP peut cesser d'indemniser
ses victimes" /*:
http://www.terraeco.net/Maree-noire-BP-peut-cesser-d,51458.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE - QPC:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 7 octobre 2013:*/"Gaz de schiste : Schuepbach demanderait
1 milliard de réparation (BIP)"/* :
http://www.enerzine.com/12/16342+gaz-de-schiste---schuepbach-demanderait-1milliard-de-reparation+.html

*SEISME:*
* 13-10-08 -*LE MONDE* - "*/Séismes en série en Espagne près d'un
chantier gazier"/* (en fichier joint)

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 3 octobre 2013:*///"Gaz de schiste: dommages de 250 M$
réclamés à cause du moratoire"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/gaz-de-schiste-dommages-de250-m-reclames-a-cause-du-moratoire/562131#.UlK0KfX1Tkc
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 7 octobre 2013:*///"Nouveau-Brunswick - Schiste : reprise
des négociations"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389344/schistereprise-des-negociations
*et*, en date du 2 octobre 2013: /*"Pipeline d'Enbridge : silence complet à Québec"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/388939/pipeline-d-enbridge-silence-complet-a-quebec
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 5 octobre 2013:*/"Abandon du projet Rabaska: un spécialiste
avait vu venir le coup"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201310/04/01-4696741abandon-du-projet-rabaska-un-specialiste-avait-vu-venir-le-coup.php
Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 3 octobre 2013 (en
anglais):*///"Canada, l'industrie entame des poursuites pour extraire les ressources - No Fracking
Way: How Companies Sue Canada to Get More Resources "/* :

http://www.huffingtonpost.ca/ilana-solomon/lone-pine-sues-canada-overfracking_b_4032696.html
et, sur *denverpost.com*, en date du 6 octobre 2013 (en anglais):*/"Colorado, l'état va revoir ses
mesures d'urgence en cas d'inondation pour mieux réagir autour des puits pétroliers et gaziers -Colorado plans to review response plan to oil spills during flood"/* :
http://www.denverpost.com/business/ci_24243674/colorado-plans-review-responseplan-oil-spills-during
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 7 octobre 2013:*/"Gaz de schiste : les
discussions au Nouveau-Brunswick se poursuivent"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-les-discussions-au-n-b-se092711593.html;_ylt=A2KLOzKmvlJSP0sAQyhoAQx.

*FRANCE:
*Sur le site *aisnenouvelle.fr*, en date du 1er octobre 2013://*/"Gaz de schiste : 133 communes
bientôt forées autour de Soissons"/* :
http://www.aisnenouvelle.fr/article/actualites/gaz-de-schiste-133-communes-bientotforees-autour-de-soissons
Sur le site *videos.lesechos.fr*, en date du 1er octobre 2013 (vidéo 8 min 21 s):*//**/"J-G. Malcor,
(CGG) : Il y a en France des ressources de gaz de schiste très intéressantes""/* :
http://videos.lesechos.fr/news/invite-des-echos/j-g-malcor-cgg-il-y-a-en-france-desressources-de-gaz-de-schiste-tres-interessantes-2708336511001.html
Sur le site *senat.fr*, en date du 4 octobre 2013:*//**/"COMPTES RENDUS DE LA
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE :/*
/*Mardi 1er octobre 2013
Audition de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie
Mercredi 2 octobre 2013
Conditions de la réalisation du potentiel de la biomasse-énergie en France - Table ronde
Biogaz et méthanisation comme ressource économique et substitut au gaz> - Table ronde
Audition de M. Jean Jouzel, sur le cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC)"*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130930/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130930/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/afeco.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20121007&au=2
0131007&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn

Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du**4 octobre 2013 (vidéo 6 min 22
s)://*/"Europe 1/Corinne Lepage: Faut-il autoriser l'exploitation du gaz de schiste?"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=X9aFXu9ubZE&feature=youtube_gdata
*et*, sur *ledevoir.com*, en date du 4 octobre 2013 (en anglais):*//**/"Le pétrole de Saint-Pierreet-Miquelon pourrait pimenter les relations France-Canada -- oil in French islands could spice up
France-Canada relationship" /*:
http://www.ledevoir.com/politique/canada/389162/le-petrole-de-saint-pierre-etmiquelon-pourrait-pimenter-les-relations-france-canada
Sur le site *essonneinfo.fr*, en date du 6 octobre 2013 (vidéo 43 min 12 s):/**//*"Gaz de schiste en
Essonne : « Nous sommes tous menacés ! »" */ :
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/50014/gaz-de-schiste-en-essonne-nous-sommestous-menacee/
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 7 octobre 2013:/**//*"Réquista. «Gaz de schiste, histoire
d'une imposture»"*/ :
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/07/1725424-requista-gaz-de-schiste-histoire-dune-imposture.html
*
ISRAEL:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 octobre 2013 (en anglais):*//**/"Le conflit sur
l'espace maritime entre le Liban et Israël pourrait nécessiter l'intervention des USA - Lebanon-Israel
Maritime Dispute Could Use a US Help"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/lebanon-israel-maritime-dispute-could-use-a-us

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 octobre 2013 (en anglais):*///"La Roumanie a
besoin du gaz de schiste pour réaliser son indépendance énergétique - Romania Needs Shale Gas to
Achieve Energy Independence"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/romania-shale-gas-energy-independence

*ROYAUME UNI: *
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *theguardian.com*, en date du 4 octobre 2013 (en
anglais):*/"Cuadrilla ferme son site d'exploration par fracturation du Lancashire - Cuadrilla to close
Lancashire fracking exploration site"/* :
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/04/cuadrilla-close-lancashirefracking-exploration-birds
Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 3 octobre 2013:*///"Gaz de schiste: les coûts

50 à 100% plus élevés au Royaume-Uni qu'aux États-Unis"/* :
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gaz-schiste-les-co%C3%BBts-50-%C3%A0-100-plus150444459.html;_ylt=A2KLOzKmvlJSP0sAXShoAQx.

*USA: *
* 13-10-08 -*LE MONDE* - "*/Solvay mise 1 milliard d'euros sur l'essor
du gaz de schiste aux États-Unis"/* (en fichier joint)
Sur le site *petrole.blog.lemonde.fr*, en date du 1er octobre 2013:*///"Gaz de schiste : premiers
déclins aux États-Unis"/* :
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/01/gaz-de-schiste-premiers-declins-aux-etatsunis/#more-8702
Sur le site *latribune.fr*, en date du 3 octobre 2013:*///"Grâce au schiste, les États-Unis n'ont
jamais autant pompé de pétrole depuis 1989"/* :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20131003trib000788611/grace-au-schiste-les-etats-unis-n-ont-jamaisautant-pompe-de-petrole-depuis-1989.html
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 5 octobre 2013:*/"Fracturation hydraulique : "Arrêtez
tout ! ""/* :
http://www.ddmagazine.com/201310052717/Actualites-du-developpementdurable/Fracturation-hydraulique-Arretez-tout.html
Via le site *les4rives.net*, sur *gazettextra.net*, en date du 6 octobre 2013 (en
anglais):*/"Wisconsin, des préoccupations pour la santé à cause du boom des mines de sable destiné
aux fracturations hydrauliques -- Frac sand health fears rise as mining booms in Wisconsin"/* :
http://gazettextra.com/article/20131006/ARTICLES/131009900/1059
*et*, sur *online.wsj.com*, en date du 4 octobre 2013 (en anglais):*/"La loi de protection des
espèces menacées est de plus en plus utilisée pour freiner l'exploitation pétrolière et gazière -- Using
'Sue and Settle' to Thwart Oil and Gas Drillers, The Endangered Species Act is being employed
more than ever to block development"/* :
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304176904579115234181105684.html
?mod=WSJ_Opinion_LEADTop
*et*, sur *vindy.com*, en date du 6 octobre 2013 (en anglais):*///"Ohio songe à permettre de larges
bassins de décantation pour entreposer les eaux usées des fracturations hydrauliques -- Ohio will
soon authorize fracking wastewater pools"/* :
http://www.vindy.com/news/2013/oct/06/oil-and-gas-drilling-ohio-set-to-ok-pits/
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 4 octobre 2013:*///"Gaz de schiste Revue de presse pour l'Amérique du Nord"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/10/gaz-de-schiste-revue-de-presse-pour.html
*et*, en date du 7 octobre 2013:*//*

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/10/gaz-de-schiste-revue-de-pressepour_7.html
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *theguardian.com*, en date du 4 octobre 2013 (en
anglais):*//*/*"Le volume des eaux usées, produits annuellement par la fracturation, suffisant pour
inonder Washington DC - Fracking produces annual toxic waste water enough to flood Washington
DC"*/ :
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/04/fracking-us-toxic-waste-waterwashington

*EUROPE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 7 octobre 2013:*//**/"Gaz de schiste : pourquoi l'Europe ne
doit pas se leurrer/**/"/* :
http://www.lesechos.fr/opinions/analyses/0202999491467-gaz-de-schiste-pourquoi-leurope-ne-doit-pas-se-leurrer-614264.php
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 7 octobre 2013:*/"L'Europe avance à petits pas pour
règlementer le pétrole issu de sables bitumineux"/* :
http://www.euractiv.fr/energie/la-legislation-de-ue-sur-les-sab-news-530878
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 octobre 2013 (en anglais):*/"État des lieux de la
semaine 40 - Week 40 Overview" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/week-40-main-events
Sur le site *dhnet.be*, en date du 6 octobre 2013:*///"La chimie européenne en quête d'ouverture
sur le gaz de schiste"/* :
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/la-chimie-europeenne-en-quete-douverture-sur-le-gaz-de-schiste-52516d593570458368c123f5
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 30 septembre 2013:*/"Après l'Afrique et
l'Amérique latine, l'industrie minière canadienne frappe maintenant en Europe"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7497

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 9 septembre 2013:*/"La Tunisie accueille le
Sommet de l'Afrique du Nord sur le pétrole et le gaz" /*:
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/09/139733/la-tunisieaccueille-le-sommet-de-l-afrique-du-nord-sur-le-petrole-et-le-gaz

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com* en date du 4 octobre 2013 (vidéos) : /*"Le nouveau
monstre quadrupède de la Darpa"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/robot/20131004.OBS9823/video-le-nouveaumonstre-quadrupede-de-la-darpa.html
A demain, après les champignons.
bruno, collectif viganais.

