Bonjour,
Je reprends le harnais:
Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 septembre 2013:*///"Hervé KEMPF: La Chronique
Écologie est de retour"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4688

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lexoress.fr*, en date du 14 septembre 2013:/*"Jean-Marc Ayrault ne doute pas de l'issue
du projet"*/ :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/notre-dame-des-landes-jean-marc-ayrault-nedoute-pas-de-l-issue-du-projet_1281649.html
Sur le site *agencebretagnepresse.com*, en date du 14 septembre 2013:/*"Surplace ou grand
déballage sur les aéroports de Nantes ?"*/ :
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=31436&title=Surplace%20ou
%20grand%20d%C3%A9ballage%20sur%20les%20a%C3%A9roports%20de
%20Nantes

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 16 septembre 2013:*///"« Quelle foire ! » invite à faire la
transition en Trièves les 20, 21, 22 septembre"/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Environnement/developpementdurable/Quelle-foire-invite-a-faire-la-transition-en-Trieves-les-20-21-22septembre,i19862.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *selat.fr*, en date du 13 septembre 2013:*//*"C*/OMPTES RENDUS DE LA
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE -Audition de M. Gilles-Pierre Lévy,
président de la 2e Chambre de la Cour des comptes, sur les conclusions du rapport public
thématique consacré à la politique de développement des énergies renouvelables" /*:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-rendu-commissions/20130603/colter.html|
a/compte-rendu-commissions/20130603/opecst.html|a/compte-rendu-

commissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120916&au=2
0130916&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
septembre 2013: */"Iberdrola et Alstom unis pour exploiter l'énergie des marées"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Iberdrola_et_Alstom_unis_pour_exploiter_l_energi
e_des_marees49160920131440.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
* 13-09-17 -*LE MONDE* - /*"Au Japon, l'arrêt des centrales nucléaires
risque de pénaliser la croissance" */(en fichier joint)
*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 16 septembre 2013:*/"Pourquoi les collectivités locales
tiennent au monopole d'EDF"/* :
http://www.challenges.fr/economie/20130916.CHA4370/pourquoi-les-collectiviteslocales-tiennent-au-monopole-d-edf.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
septembre 2013:/*"Electricité: les collectivités défendent le quasi-monopole d'ERDF" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_les_collectivites_defendent_le_quasi_m
onopole_d_ERDF17160920131334.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP: /"CH/Energie nucléaire: Swisscleantech
propose la vente entre centrales"/* :
http://www.romandie.com/news/n/CHEnergie_nucleaire_Swisscleantech_propose_la_v
ente_entre_centrales54160920131253.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 16 septembre 2013:*/"Le Japon privé
d'électricité nucléaire pour une période indéterminée"/* :
septembre http:/www.actu-environnement.com/ae/news/japon-arret-centrale-ohi19452.php4
*et*, en date du 13 septembre 2013:/*"Transition énergétique : l'Opecst juge qu'il est urgent
d'attendre"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/opecst-rapport-transition-energetiquetrajectoire-raisonnee-19444.php4

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:
*Sur le site *enerzine.com*, en date du 16 septembre 2013:*//**/"France : "Il faudra trancher sur

les moyens de production électrique""/* :
http://www.enerzine.com/14/16237+france---il-faudra-trancher-sur-les-moyens-deproduction-electrique+.html
Sur le site *leplus.nouvelobs.com*, en date du 15 septembre 2013:*//**/"Conférence
environnementale : Philippe Martin, ministre de l'Écologie, un futur grand ?"/* :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/937740-conference-environnementalephilippe-martin-ministre-de-l-ecologie-un-futur-grand.html
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 11 septembre 2013: */"Projet de loi reporté : recul ou
nécessité?"/* :
http://www.energiesactu.fr/environnement/projet-de-loi-reporte-recul-ou-necessite0020472
*
*
*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 13-09-17 -*LE MONDE* -/*"Attaque de Tigantourine - une enquête
souligne les failles de l'armée algérienne"*/ (en fichier joint)
Sur le site *foreurs.net*, en date du 16 septembre 2013: */"Présent et avenir de l'exploitation des
hydrocarbures"/* :
http://www.foreurs.net/images/doc/technique/20130911_urisba.pdf
Sur le site *trends.levif.be*, en date du 16 septembre 2013: /*"Le mirage du gaz de schiste se
dissipe"*/ :
http://trends.levif.be/economie/actualite/banque-et-finance/2018-le-mirage-du-gaz-deschiste-se-dissipe/article-4000400026098.htm
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 16 septembre 2013: /*"Tremcar lorgne le boom
pétrochimique aux États-Unis"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201309/16/01-4689681-tremcar-lorgnele-boom-petrochimique-aux-etats-unis.php
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
* 13-09-15 - *LE MONDE* -/*"La Syrie n'enflamme pas le pétrole"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
septembre 2013:/**//*"Espagne: Repsol veut acquérir un groupe pétrolier en Amérique du Nord" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_Repsol_veut_acquerir_un_groupe_petrolie
r_en_Amerique_du_Nord_76160920130952.asp
*et*: */"Le pétrole chute après l'accord américano-russe sur la Syrie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_chute_apres_l_accord_americano_russe

_sur_la_Syrie30160920131222.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 16 septembre 2013: */"Tokyo tente de chambouler le marché
du gaz"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203005909752-tokyo-tente-de-chambouler-le-marche-du-gaz605380.php
*
**CLIMAT:*
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 14 septembre 2013:/*"La hausse du niveau des mers
condamne des dizaines d'îles françaises"*/ :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/rechauffementclimatique-hausse-niveau-mers-condamne-dizaines-iles-francaises-48919/

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 13 septembre 2013:/**/"Nigéria: Pollution
pétrolière : maladies et décès prématurés ravagent les populations du Delta du niger, les
communautés itsekiris Ijaw conspuent le gouvernement de leur venir en aide" :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/13092013nigeria-pollution-petroliere.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 13 septembre 2013:/*"Canada: Mines: 300 millions de litres de
déversements en cinq ans"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201309/13/01-4689152-mines-300-millions-delitres-de-deversements-en-cinq-ans.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 16
septembre 2013: /*"Un projet de mine d'or en Transylvanie suscite la colère" */:
http://www.romandie.com/news/n/Un_projet_de_mine_d_or_en_Transylvanie_suscite_l
a_colere56160920130156.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*: */"Fin forcée de la grève dans une
compagnie minière américaine en Colombie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Fin_forcee_de_la_greve_dans_une_compagnie_min
iere_americaine_en_Colombie22160920130312.asp
Sur le site *lelezard.com*, en date du 15 septembre 2013:/***"IAMGOLD et ses partenaires dans
la mine Yatéla au Mali décident de suspendre les activités d'excavation minière"*/ :

http://www.lelezard.com/communique-2044142.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 16 septembre 2013:/*"Pollution au Nigeria: Les
victimes rejettent l'offre de Shell"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/16092013pollution-au-nigeria-les.html
Via le site *les4rives.net*, sur*dallasnews.com*, en date du 14 septembre 2013 (en anglais):/*"Les
procès contre Exxon s'accumulent à cause des déversements pétroliers - Lawsuits against Exxon
Mobil mount over big oil pipeline spills "*/ :
http://www.dallasnews.com/business/energy/20130914-lawsuits-against-exxon-mobilmount-over-big-oil-pipeline-spills.ece

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur*reviewonline.com*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais):/*"Ohio, traiter les eaux usées des fracturations hydrauliques est tout un défi - Water
treatment during fracking process a challenge"*/ :
http://www.reviewonline.com/page/content.detail/id/569006/Water-treatment-duringfracking-process-a-challenge.html?nav=5008
Via le site l*esamisdurichelieu.blogspot.com*, sur *youtube.com*, en date du 17 juillet 2013
(vidéo 19 min 39 s en anglais): */"Jack Etkin interviews Jessica Ernst about Fracking"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=X0-0wYN5pPw

*ALGERIE:*
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *horizon-dz.com*, en date du 14 septembre 2013: /*"Le futur
complexe d'Adrar produira 4 milliards de mètres cubes par an de gaz en 2016" */:
http://www.horizons-dz.com/?Le-futur-complexe-d-Adrar-produira

*BOTSWANA:
*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 14 septembre 2013:/***"Magnum Gas & Power
croise une couche de charbon propre de 16m"*/ :
http://www.agenceecofin.com/charbon/1409-13603-botswana-magnum-gas-powercroise-une-couche-de-charbon-propre-de-16m
*

* *CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 septembre 2013:/*"Évaluation environnementale
stratégique - Québec compte exploiter les énergies fossiles du Golfe malgré les avertissements"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/387491/quebec-compte-exploiter-les-energies-fossiles-du-golfe-malgreles-avertissements
Via le site *les4rives.net*, sur *voir.ca*, en date du 15 septembre 2013:*/"Anticosti, pas une
goutte de pétrole"/* :
http://voir.ca/philippe-gauthier/2013/09/15/pas-une-goutte-de-petrole-a-anticosti/
*et*, sur*troymedia.com*, en date du 15 septembre 2013:*///"Île-du-Prince-Édouard, une coalition
travaille à interdire les forages dans le Golfe du Saint-Laurent" /*:
http://www.troymedia.com/2013/09/15/coalition-working-to-prevent-fracking-in-gulfof-st-lawrence/
*et*, sur*countercurrents.org*, en date du 15 septembre 2013:*/"Alberta, la consommation de l'eau
est inquiétante quand il s'agit d'exploiter les sales sables bitumineux -- With Tar Sands
Development, Growing Concern On Water Use"/* :
http://www.countercurrents.org/struzik150913.htm
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 14 septembre 2013:/***"Projet de loi no 43, Loi
sur les mines - Vers la catastrophe !"*/ :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7479

*CROATIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/*"Nouvelle
législation pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - New Hydrocarbon Exploration
and Exploitation Regime"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/croatia-new-hydrocarbon-exploration-andexploitation-regime

*FRANCE:
*Sur le site *lejsl.com*, en date du 15 septembre 2013:/**/*/"Tout ce qu'il faut savoir des gaz de
schistes"/* :
http://www.lejsl.com/pays-charolais/2013/09/15/tout-ce-qu-il-faut-savoir-des-gaz-deschistes
Sur le site *aisnenouvelle.fr*, en date du 16 septembre 2013:/**//*"Gaz de schiste : réunion
d'information demain"*/ :
http://www.aisnenouvelle.fr/actu/gaz-de-schiste-reunion-dinformation-demain

Sur le site *objectifgard.com*, en date du 16 septembre 2013:/**/*/"ALES Lancement des "jeudis
du député" avec le thème du gaz de schiste"/* :
http://www.objectifgard.com/2013/09/16/ales-lancement-des-jeudis-du-depute-avec-letheme-du-gaz-de-schiste/
*
IRLANDE:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/**//*"Gaz et
pétrole irlandais: profiter de l'aubaine - Irish Oil and Gas: Acting on the Bonanza"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/ireland-oil-gas-riches
*
ISRAEL:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):*/"Les avantages
macroéconomiques des découvertes gazières - The Macroeconomic Benefits of Gas Discoveries"
/*:
http://www.naturalgaseurope.com/israel-benefits-of-gas-discoveries
*
LITUANIE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
septembre 2013:/**//*"Lituanie/gaz de schiste: Chevron en voie d'obtenir une licence
d'exploration"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Lituaniegaz_de_schiste_Chevron_en_voie_d_obteni
r_une_licence_d_exploration31160920131722.asp
*
R****OUMANIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16
septembre 2013: */"Gaz de schiste: des villageois protestent contre un projet de Chevron" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Roumaniegaz_de_schiste_des_villageois_protestent
_contre_un_projet_de_Chevron79160920130659.asp

*UKRAINE:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 13 septembre 2013:/***"Une société multinationale de gaz et
de pétrole autorisée à exploiter en Ukraine"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2043472.html

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur*marcelluseffect.blogspot.ca*, en date du 15 septembre 2013 (en
anglais):*/"Colorado, les inondations brisent un pipeline et inondent des puits gaziers -- Colorado
Floods Break Pipeline and Engulf Gas Wells"/* :
http://marcelluseffect.blogspot.ca/2013/09/colorado-floods-break-pipeline-and.html
http://commonsensecanadian.ca/colorado-flood-raises-fears-fracking-chemical-spillnew-photos/
*et*, sur*mondaq.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/*"La fracturation hydraulique
divise le Congrès - United States: Hydraulic Fracturing Divides U.S. Congress"*/ :
http://www.mondaq.com/unitedstates/x/262666/Chemicals/Hydraulic+Fracturing+Divid
es+US+Congress
*et*, sur*dailycamera.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/***"Colorado, certains
médias rapportent que des environnementalistes sont inquiets - Boulder County activists concerned
about flooded oil, gas wells"*/ :
http://www.dailycamera.com/news/boulder/ci_24102154/boulder-county-activistsconcerned-about-flooded-oil-gas
*et*, sur*dailybreeze.com*, en date du 15 septembre 2013 (en anglais):/*"Californie, un puits d'eau
potable projette du méthane et force l'évacuation de 37 familles depuis 3 jours - Hawthorne water
well spewing gas keeps 37 families from homes for 3rd straight night"*/ :
http://www.dailybreeze.com/general-news/20130915/hawthorne-water-well-spewinggas-keeps-37-families-from-homes-for-3rd-straight-night
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-37-families-displaced-officials-capmethane-leak-20130915,0,5830913.story

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-09-17 - *LE MONDE* -*/"La ville de Vlad l'Empaleur ouvre un musée
Ceausescu"/* (en fichier joint)
Au plaisir de vous retrouver demain. Mercredi, absence pour vagabondage.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

