Bonjour,
Visite au Cabinet de curiosités: Sur le site *ladocumentationfrancaise.fr*, en date du 1er octobre
2013: /*"Quelle mémoire pour les fusillés de 1914-1918 ? Un point de vue historien"*/ :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000666-quelle-memoirepour-les-fusilles-de-1914-1918-un-point-de-vue-historien?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000666/0000.pdf
Quittons les tranchées:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 9 octobre 2013:/***"Notre-Dame-des-Landes :
une guerre de tranchées version 2.0"*/ :
http://pays-de-la-loire.france3.fr/emissions/enquetes-de-regions-pays-de-laloire/actu/notre-dame-des-landes-une-guerre-de-tranchees-version-20.html
Sur le site *jean-petit.net*, en mars 2013:/***"La question de l'emploi à Notre Dame Des
Landes"*/ :
http://jean-petit.net/?page_id=60
http://tudigou.giiltaws.com/wp-content/uploads/2013/07/La-question-de-lemploi%C3%A0-NDDL-Avril-2013-Brochure.pdf

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 10 octobre 2013:/***"Le Conseil d'Etat stoppe la scierie
géante du Morvan"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/10/halte-a-la-tronconneuse-dans-lemorvan_3492942_3244.html#xtor=AL-32280270

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via *Françoise LIENHARD*, sur*//berthoalain.com*, en date du 11 octobre 2013: */"Pipeline
d'Endbridge : échauffourées à Montréal -- 10 octobre 2013"/* :
http://berthoalain.com/2013/10/11/pipeline-dendbridge-echauffourees-a-montreal-10octobre-2013/
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 11
octobre 2013:*///"Arctic Sunrise: recours des autres militants de Greenpeace rejetés"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Arctic_Sunrise_recours_des_autres_militants_de_Gr
eenpeace_rejetes90111020131224.asp

Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 10 octobre 2013: */"Montréal, la
police déclare la manif contre le projet d'Enbridge d'inverser le flux de l'oléoduc illégale" /*:
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2013/10/10/002-audiences-enbridgemanifestants-police.shtml
*et*, sur *democracynow.org*, en date du 10 octobre 2013: */"La Planète: partout la police
criminalise ceux qui pensent autrement et elle se donne des pouvoirs additionnels pour briser les
manifs -- Report Finds Police Worldwide Criminalize Dissent, Assert New Powers in Crackdown
on Protests"/* :
http://www.democracynow.org/2013/10/10/report_finds_police_worldwide_criminalize
_dissent
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 10 octobre 2013:/*"Une manifestation tuée dans
l'oeuf - Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées au Square Victoria jeudi après-midi
pour afficher leur opposition au projet d'inversion du pipeline 9B d'Enbridge, qui permettrait
l'entrée en sol québécois de pétrole albertain issu des sables bitumineux." */:
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7532

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *localtis.info*, en date du 10 octobre 2013:/*"Achat public groupé de gaz naturel : un
modèle innovant qui ouvre la voie aux collectivités"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266040200&cid=1250266026
340
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 11 octobre 2013:/*"1ère journée nationale de lutte contre
le gaspillage alimentaire le 16 octobre" */:
http://www.mediaterre.org/actu,20131011111539,2.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
octobre 2013:*///"Mise en service d'une centrale EDF de 210 MW, à La Réunion"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Mise_en_service_d_une_centrale_EDF_de_210_M
W_a_La_Reunion82111020131704.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 13-10-12 -*LE MONDE* -/*"Les géants européens de l'énergie plaident
la cause du gaz à Bruxelles"*/ (en fichier joint)
Sur le site *enerzine.com*, en date du 11 octobre 2013:/***"La menace d'une panne d'électricité
plane sur l'Europe cet hiver"*/ :
http://www.enerzine.com/15/16370+la-menace-dune-panne-delectricite-plane-surleurope-cet-hiver+.html

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 octobre 2013:/***"Les États-Unis bientôt 1er producteur
mondial de pétrole"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00555927-les-etats-unis-bientot-1er-producteur-mondial-de-petrole-616523.php
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 11 octobre 2013 (en anglais):/**/*/"L'URSS
inquiète car l'EU pourrait les supplanter dans la production d'huile et de pétrole - Anxiety in
Moscow as the US May Soon Overtake Russian Oil and Gas Production"/* *:*
http://www.naturalgaseurope.com/us-overtake-russia-oil-and-gas-production
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
octobre 2013:*/"Nigeria: Shell invoque la force majeure pour ses exportations après la fermeture de
son oléoduc" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Nigeria_Shell_invoque_la_force_majeure_pour_ses
_exportations_apres_la_fermeture_de_son_oleoduc70111020131436.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 11 octobre 2013 (en anglais):/*"L'Ukraine menace
la Russie d'arrêter l'importations du gaz sur le prix contractualisé- Ukraine Threatens Russia to Stop
Gas Imports Over Prices" */:
http://www.naturalgaseurope.com/ukraine-threatens-russia-stop-gas-imports
*
**CLIMAT:*
* 13-10-10 - *LIBERATION* -*/"Nordic Orion, le premier cargo qui a osé
le passage du Nord-Ouest"/* (en fichier joint)
Sur le site *enerzine.com*, en date du 11 octobre 2013:/*"De nouveaux éléments sur le
changement climatique avec l'expérience CLOUD"*/ :
http://www.enerzine.com/604/16347+de-nouveaux-elements-sur-le-changementclimatique-avec-lexperience-cloud+.html
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 7 octobre 2013:*/"Giec : que nous apprend le
cinquième rapport sur le climat terrestre ?"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologiegiec-nous-apprend-cinquieme-rapport-climat-terrestre-49406/
Via le site *les4rives.net*, sur *climatecentral.org*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):
*/"Des scientifiques se désolent de voir que le boom de schiste va de l'avant sans soucis pour les
changements climatiques - Scientists: U.S. Climate Credibility Getting Fracked"/* :
http://www.climatecentral.org/news/u.s.-top-oil-producer-but-scientists-worry-aboutcredibility-on-climate-16590
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 11 octobre 2013:/*"Bataille d'études sur les vertus climatiques

du gaz de schiste"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/10/11/bataille-d-etudes-sur-les-vertusclimatiques-du-gaz-de-schiste_3493690_3244.html

*POLLUTION:*
Sur le site *actu-environnemen.com*, en date du 10 octobre 2013: /*"Pollution lumineuse : un
guide pour en savoir plus"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-jour-de-la-nuit19671.php4

*EXTRACTIVISME:*
* 13-10-12 -*LE MONDE* -/*"Comment la Malaisie vante son huile de
palme"*/ (en fichier joint)
* 13-10-12 -*LE MONDE* -/*" Le gouvernement malaisien veut empêcher le
retour de la taxe Nutella"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
octobre 2013:*/"La Guinée, un Eldorado minier convoité mais toujours inexploité" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_La_Guinee_un_Eldorado_minier_convoite_mais_to
ujours_inexploite27111020131704.asp

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 10 octobre 2013:*/"Budget des Agences de l'Eau: les
canalisateurs crient au " hold up""/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Nature/eau/Agence-de-l-Eau-RhoneMediterranee-Corse-canalisateurs-reduction-de-budgets,i20071.html
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 11 octobre 2013: */"INFOGRAPHIE.
Qu'est-ce que la fracturation hydraulique ?"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/infographies/20131011.OBS0757/gaz-de-schiste5-termes-essentiels-a-connaitre.html

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 10 octobre 2013: /*"Djibouti: Oyster sonde trois blocs

offshores"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1010-14169-djibouti-oyster-sonde-troisblocs-offshores

*GEOTHERMIE:*
Sur le site *terraeco.net*, en date du 11 octobre 2013: */"La géothermie a-t-elle recours à la
fracturation hydraulique ?"/* :
http://www.terraeco.net/La-geothermie-a-t-elle-recours-a,50099.html

*CANADA:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 10 octobre 2013:*/"Le gouvernement du Canada accueille
favorablement l'étude sur l'intervention en cas de déversement sur la côte Ouest" /*:
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=779699
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 11 octobre 2013:*///"Pipeline 9B d'enbridge: Suncor tient à son
pétrole lourd"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201310/11/01-4698820-pipeline-9bdenbridge-suncor-tient-a-son-petrole-lourd.php
*/"Les mesures de protection de l'environnement se font découdre par le gouvernement Libéral - "/*
:
http://www.ottawacitizen.com/technology/Ontario+watchdog+says+government+disma
ntling+environmental/9021148/story.html
*et*, sur *canada.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):*/"Le Canada se prépare à
dépenser $24 millions pour nous vendre les sales sables bitumineux - Federal government prepares
$24-million oilsands advertising blitz"/* :
http://www.canada.com/business/Federal+government+prepares+million+oilsands+adv
ertising+blitz/9022147/story.html

*FRANCE:
*
* 13-10-12 -*LE MONDE* -/*"Gaz de schiste - la fracturation
hydraulique reste interdite en France"*/ (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 11 octobre 2013:*//**/"Gaz de schiste : la loi comprenait
une faille juridique connue dès sa rédaction"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4834
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11

octobre 2013:*//**/"France: Le Conseil constitutionnel valide la loi interdisant l'extraction du gaz
de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_France_Le_Conseil_constitutionnel_valide_la_loi_i
nterdisant_l_extraction_du_gaz_de_schiste32111020131033.asp
*le communiqué de presse de Conseil constitutionnel*:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/lesdecisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-346-qpc/communique-depresse.138284.html
*et la décision*:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank/download/cc2013346qpc.pdf
Sur le site *actu-environnemen.com*, en date du 11 octobre 2013: */"Gaz de schiste : le Conseil
constitutionnel valide la loi"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-QPC-Conseil-constitutionnelSchuepbach-19685.php4
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 11 octobre 2013: */"Gaz de schiste : le Conseil
constitutionnel rejette la QPC contre la loi du 13 juillet 2011"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/11/gaz-de-schiste-le-conseilconstitutionnel-rejette-la-qpc-con.html#more
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 11 octobre 2013: */"Société Schuepbach Energy LLC:
Interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures Abrogation des permis de recherches"/* :
http://www.euro-petrole.com/societe-schuepbach-energy-llc-interdiction-de-lafracturation-hydraulique-pour-l-exploration-et-l-exploitation-des-hydrocarburesabrogation-des-permis-de-recherches-n-f-8427
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *lepoint.fr*, en date du 11 octobre 2013: */"Gaz de schiste : la
société texane ne s'avoue pas vaincue"/* :
http://www.lepoint.fr/economie/gaz-de-schiste-la-societe-texane-ne-s-avoue-pasvaincue-11-10-2013-1742642_28.php
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 11 octobre 2013: /*"Gaz de schiste : pourquoi il faut reprendre
l'exploration et la recherche"*/ :
http://www.atlantico.fr/decryptage/gaz-schiste-pourquoi-faut-reprendre-exploration-etrecherche-maelde-gaz-schiste-pourquoi-faut-reprendre-exploration-et-recherche867472.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
octobre 2013:*/"Le dossier gaz de schiste n'est pas clo/*s" :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_dossier_gaz_de_schiste_n_est_pas_clos_711110
20131514.asp
*et*:*/"Gaz de schiste: les pétroliers réclament la commission sur l'expérimentation, jamais

créée"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_les_petroliers_reclament_la_comm
ission_sur_l_experimentation_jamais_creee28111020131436.asp
*et*: /*"Martin: l'interdiction du gaz de schiste est désormais générale et absolue"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Martin_l_interdiction_du_gaz_de_schiste_est_desor
mais_generale_et_absolue64111020131436.asp
*et*: */"Réactions politiques à la décision du Conseil Constitutionnel sur l'exploitation du gaz de
schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Reactions_politiques_a_la_decision_du_Conseil_C
onstitutionnel_sur_l_exploitation_du_gaz_de_schiste25111020131658.asp
Sur le site *liberation.fr*, en date du 11 octobre 2013:*/"On n'en a pas fini avec le gaz de
schiste"/* :
http://www.liberation.fr/economie/2013/10/11/on-n-en-a-pas-fini-avec-le-gaz-deschiste_938739
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 11 octobre 2013:*/"Gaz de schiste : le Larzac reste sous la
menace"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/11/1728388-gaz-de-schiste-le-larzac-restesous-la-menace.html
Sur le site *europe1.fr*, en date du 11 octobre 2013:*/"Villeneuve-de-Berg dit "au revoir" au gaz
de schiste"/* :
http://www.europe1.fr/Economie/Villeneuve-de-Berg-dit-au-revoir-au-gaz-de-schiste1671317/
Sur le site*ledauphine.com*, en date du 10 octobre 2013:*/"Des milliers d'opposants au gaz de
schiste sont attendus"/* :
http://www.ledauphine.com/drome/2013/10/10/des-milliers-d-opposants-au-gaz-deschiste-sont-attendus

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 11 octobre 2013 (en anglais):/*"La Roumanie
planifie une nouvelle offre de champs gaziers off et onshore - Romania Plans Bid Round for
Onshore and Offshore Gas Fields" */:
http://www.naturalgaseurope.com/romania-new-bid-round-gas-fields

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *lejournalinternational.fr*, en date du 11 octobre 2013:*///"Royaume-Uni : le prix du
gaz de schiste plus élevé que prévu"/* :

http://www.lejournalinternational.fr/Royaume-Uni-le-prix-du-gaz-de-schiste-plus-eleveque-prevu_a1332.html

*USA: *
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 11 octobre 2013:*/"165 dirigeants demandent à Obama de
dire oui au pipeline Keystone" /*:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/165-dirigeants-demandent-aobama-de-dire-oui-au-pipeline-keystone/562424#.UlgFfvX1Tkc
Via le site *les4rives.net*, sur *businessweek.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):
/*"Le boom du pétrole de schiste pourrait ne pas durer très longtemps - U.S. Shale-Oil Boom May
Not Last as Fracking Wells Lack Staying Power" */:
http://www.businessweek.com/articles/2013-10-10/u-dot-s-dot-shale-oil-boom-may-notlast-as-fracking-wells-lack-staying-power
*et*, sur *eenews.net*, en date du 9 octobre 2013 (en anglais):/*"Dakota du Nord, le boom de
pétrole de schiste est dur sur les routes -- Bakken truck traffic has N.D. counties scrambling to fix
roads" */:
http://www.eenews.net/stories/1059988537
*et*, sur *bloomberg.com*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):/*"Montana, les municipalités
sont prises avec des dépenses occasionnés par le boom pétrolier - Montana Towns Struggle With Oil
Boom Cost as Dollars Flee"*/:
http://www.bloomberg.com/news/2013-10-10/montana-towns-struggle-with-oil-boomcost-as-dollars-flee.html
*et*, sur *texastribune.org*, en date du 10 octobre 2013 (en anglais):/*"Texas, l'étude sur la
fracturation hydraulique est manipulée par les politiciens se plaignent des scientifiques - Scientists:
Fracking Study Results Obscured by Politics"*/ :
http://www.texastribune.org/2013/10/10/fracking-studys-results-obscured-politics/

*EUROPE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 11 octobre 2013: */"UE : Dix énergéticiens veulent l'arrêt des
aides aux renouvelables"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00555892-ue-dix-energeticiens-veulent-l-arret-des-aides-aux-renouvelables-616446.php

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
octobre 2013:*/"Les défis énergétiques mondiaux en vedette en Corée du Sud" /*:

http://www.romandie.com/news/n/_Les_defis_energetiques_mondiaux_en_vedette_en_
Coree_du_Sud26111020130503.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
Les luttes auxquelles je participe, n'aboutissent pas à tous les coups:
Sur le site *liberation.fr*, en date du 10 octobre 2013: /*"La «salle de shoot» parisienne repoussée
par le Conseil d'Etat"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2013/10/10/la-salles-de-shoot-parisienne-victime-duconseil-d-etat_938406
La loi est la pire et la meilleure des choses.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

