Bonjour,
En vitesse:
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 17 septembre 2013, cette maxime:
*/"L'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. (Woody Allen)"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article11272
la preuve, ni artificielle, ni naturelle, mais bêtement inintelligente: Sur le site
*arnaudgossement.com*, en date du 16 septembre 2013: */"Le silence de l'administration vaut
accord : vote du projet de loi" /*:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/16/simplification-des-relationsadministration-citoyens-vote-du.html#more

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *bienpublic.com*, en date du 16 septembre 2013: */"Le Département lâche l'aéroport
Dijon-Bourgogne" /*:
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/09/16/le-departement-lache-l-aeroport-dijonbourgogne
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 17
septembre 2013: /*"Vinci finalise l'acquisition du gestionnaire portugais d'aéroports Ana" */:
http://www.romandie.com/news/n/Vinci_finalise_l_acquisition_du_gestionnaire_portug
ais_d_aeroports_Ana44170920131515.asp

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-09-18 - *LE MONDE* -/*"Les agriculteurs colombiens spoliés ne
parviennent pas à récupérer leurs terres"*/ (en fichier joint)
Sur le site *culture.webmanagercenter.com*:/*"Le documentaire tunisien -Maudit soit le
phosphate-, à la salle Hannibal, à partir du 12 décembre 2012"*/ :
http://culture.webmanagercenter.com/article.php?aid=2146
Sur le site *naturalgaseurope.com* du 17 septembre 2013 (en anglais):*//**/"Roumanie: Les
manifestations se poursuivent; les citoyens veulent obtenir des informations sur le GdS - Protests
Continue in Romania; Citizens Request Shale Gas Information"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/romania-protest-continues-people-requestinformation
Sur le site *slateafrique.com* du 17 septembre 2013: /*"Egypte: leur révolution, ils la font en
s'embrassant dans la rue"*/ :
http://www.slateafrique.com/386612/egypte-la-revolution-par-lamour-photo-passions

Via le site de l'*ACIPA*, sur *lcp.fr* (chaîne parlementaire) du 15 septembre 2013 (vidéo 51 min
52 s):/**//*"Les nouveaux désobéissants"*/ :
http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/151402-les-nouveaux-desobeissants
Via le site *les4rives.net*, sur *democratandchronicle.com*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais):*/"New York, un groupe entame un procès pour obtenir l'accès à des documents reliés à
une étude d'impacts sur la santé humaine -- Finger Lakes group sues NY for health-related fracking
documents"/* :
http://www.democratandchronicle.com/article/20130916/BUSINESS/309160044/fracki
ng-lawsuit-Seneca-Lake

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *energiesactu.fr* du 17 septembre 2013:/**//*"Énergies marines : l'Ecosse confirme son
leadership"*/ :
http://www.energiesactu.fr/innovation/energies-marines-lecosse-confirme-sonleadership-0020545
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17
septembre 2013: */"La France risque de manquer son objectif d'énergie renouvelable selon le
secteur"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_France_risque_de_manquer_son_objectif_d_ene
rgie_renouvelable_selon_le_secteur42170920131644.asp
*et*: /*"Eolien en mer à Saint-Nazaire: la question environnementale soulevée en débat public" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_en_mer_a_Saint_Nazaire_la_question_envir
onnementale_soulevee_en_debat_public46170920131750.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *energiesactu.fr* du 16 septembre 2013: */"Nucléaire : faut-il construire de nouvelles
centrales ?" /*:
http://www.energiesactu.fr/production/nucleaire-faut-il-construire-de-nouvellescentrales-0020539

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:
*Sur le site *actu-environnement.com* du 16 septembre 2013: */"Economie circulaire : les axes
de travail de la conférence environnementale" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-axes-travailconference-environnementale-19458.php4
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17

septembre 2013: */"Ecologie: Hulot et les ONG dans l'attente d'engagements et de cohérence"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Ecologie_Hulot_et_les_ONG_dans_l_attente_d_eng
agements_et_de_coherence57170920131802.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *agenceecofin.com* du 16 septembre 2013: /*"Gabon : une croissance de 7% du marché
des produits pétroliers en 2012 par rapport à 2011"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1609-13633-gabon-une-croissance-de-7du-marche-des-produits-petroliers-en-2012-par-rapport-a-2011
Sur le site *fr.reuters.com* du 17 septembre 2013: */"Maurel et Prom envisage une cotation à
Londres"/* :
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE98G00Z20130917
Sur le site *france.attac.org* du 16 septembre 2013: */"Après l'économie verte, la stimulation
verte ?"/* :
http://www.france.attac.org/articles/apres-leconomie-verte-la-stimulation-verte
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 17 septembre 2013:*//**/"La ruée vers l'or noir: une nouvelle
opportunité de croissance"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/pascal-de-lima/gaz-de-schiste-france_b_3934742.html?
utm_hp_ref=france
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Via le site*fr.finance.yahoo.fr*, sur*challenges.fr* du 17 septembre 2013:/**/*/"Total convoite le
pétrole russe" /*:
http://www.challenges.fr/entreprise/20130917.CHA4396/total-convoite-le-petrolerusse.html
Sur le site *naturalgaseurope.com* du 17 septembre 2013 (en anglais):*//*/*"Nabucco tente de se
relancer - Nabucco Seeks to Rise Again"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/nabucco-seeks-to-rise-again
*
**GAZ DE HOUILLE:
*Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 17 septembre 2013:*//**/"Le gaz de houille, une tension
supplémentaire entre les Verts et le gouvernement" /*:
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/17/20002-20130917ARTFIG00299-le-gazde-houille-une-tension-supplementaire-entre-les-verts-et-le-gouvernement.php
*

**EXTRACTIVISME:*
*Sur le site *reporterre.net* du 17 septembre 2013:*//**/"L'exportation de boeuf vers le marché
européen menace les Indiens du Paraguay"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4696
Sur le site *agenceecofin.com* du 16 septembre 2013: /*"Afrique du Sud : Exxon Mobil émet des
réserves sur la révision de la loi minière"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1609-13627-afrique-du-sud-exxon-mobilemet-des-reserves-sur-la-revision-de-la-loi-miniere
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 16
septembre 2013: /*"MINES/Les fusions et acquisitions ont chuté de 30% au S1 (étude)" */:
http://www.romandie.com/news/n/MINESLes_fusions_et_acquisitions_ont_chute_de_3
0_au_S1_etude57170920131215.asp

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *bastamag.net* du 17 septembre 2013:*//*/*"Gestion de l'eau : Berlin ne veut plus de
Veolia"*/ :
http://www.bastamag.net/article3262.html
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *reporterre.net* du 17 septembre 2013:*//*"/*"Les environnementalistes sont plus
dangereux que les climato-sceptiques !" Le coup de gueule de Naomi Klein" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4700
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
*
*Sur le site *arnaudgossement.com* du 17 septembre 2013:*//*/*"Préjudice écologique : les
propositions du rapport du Professeur Jegouzo"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/16/prejudice-ecologique-lespropositions-du-rapport-du-professe.html#more

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *scoop.it/t/schiste *, sur** *gcbl.org*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais):/**//*"Voyage photographique sur les sites de fracturation dans l'Ohio - Ohio fracking
photo tour"*/ :

http://www.gcbl.org/blog/2013/08/ohio-fracking-photo-tour

*AUSTRALIE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *blacktownsun.com*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais):*/"'Australie change le nom du gaz de houille en espérant ainsi calmer les esprits - NSW
government to wipe out Coal Seam Gas and CSG terminology from documents"/* :
http://www.blacktownsun.com.au/story/1780462/nsw-government-to-wipe-out-coalseam-gas-and-csg-terminology-from-documents/?cs=12
*
* *CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com* du 17 septembre 2013:*//*/*"Exploitation pétrolière - Un préjugé
favorable qui inquiète les environnementalistes"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/387654/unprejuge-favorable-qui-inquiete-les-environnementalistes
Sur le site *lapresse.ca* du 16 septembre 2013:*//*/*"Pétrole dans le golfe: les Iles-de-laMadeleine pour le moratoire"*/ :
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201309/16/01-4689937-petrole-dansle-golfe-les-iles-de-la-madeleine-pour-le-moratoire.php
Via le site *les4rives.net*, sur *albertaoilmagazine.com*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais): */"Les luttes légales entre les exploitants des sales sables bitumineux, les gouvernements
et les Premières Nations - An inside look at the bitter legal battle over cumulative impacts of oil
sands activity "/* :
http://www.albertaoilmagazine.com/2013/09/impacts-of-oil-sands-activity-first-nations/

*FRANCE:
*Sur le site *agenceecofin.com* du 16 septembre 2013:/*"Global Petroleum veut 50% de la
licence à l'est de Juan de Nova" */:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1209-13564-global-petroleum-veut-50-dela-licence-a-l-est-de-juan-de-nova
*
*
*UKRAINE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com* du 17 septembre 2013 (en anglais):*//*/*"PM Azarov
confirme que l'extraction du GdS commencera en 2015 - PM Azarov Confirms Shale Gas
Extraction to Start in 2015" */:
http://www.naturalgaseurope.com/ukraines-azarov-confirms-shale-gas

*ROYAUME UNI:*
Via le site *les4rives.net*, sur *theguardian.com*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais):/*"Grande-Bretagne, ancien consultant scientifique prévient des conséquences
environnementales d'exploiter les ressources non conventionnelles -- Former UK scientific adviser
says gas from unconventional sources could have huge environmental consequences" */:
http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/16/david-king-fracking-shale-gas

*USA: *
Via le site*fr.news.yahoo.fr*, sur*slate.fr* du 17 septembre 2013:/**/*/"Gaz de schiste: controverse
sur les fuites de méthane des puits d'exploitation aux États-Unis"/* :
http://www.slate.fr/life/77820/gaz-de-schiste-controverse-fuites-methane-puits-etatsunis
Via le site *les4rives.net*, sur *insideclimatenws.org*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais):/*"Les Américains semblent incapable d'empêcher les pipelines d'envahir leurs propriétés Americans Finding Themselves Powerless to Stop Pipeline Companies From Taking Their
Land"*/ :
http://insideclimatenews.org/news/20130916/americans-finding-themselves-powerlessstop-pipeline-companies-taking-their-land
*et*, sur *9 news.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/***"Des centaines de puits
pétroliers et gaziers affectés par les inondations (photos) - Colorado floods shut down hundreds of
oil and gas wells; recovery will take time"*/ :
http://www.9news.com/news/article/355416/188/Colorado-floods-shut-down-hundredsof-oil-and-gas-wells-recovery-will-take-time
*et*, sur *rigzone.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/*"Encana doit fermer 397
puits gaziers à cause des inondations - Encana Shuts 397 Gas Wells in Colorado Due to Flooding"*/
:
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/129065/Encana_Shuts_397_Gas_Wells_in_Col
orado_Due_to_Flooding

*EUROPE:*
Sur le site*lafranceagricole.fr* du 17 septembre 2013:/**//*"Biocarburants/UE: Les producteurs de
maïs inquiets pour la filière de l'éthanol"*/ :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biocarburants-ue-les-producteurs-demais-inquiets-pour-la-filiere-de-l-ethanol-77360.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 16
septembre 2013: /*"Un coffre contenant l'équivalent de 300'000 dollars trouvé en Inde"*/
(l'essentiel de l'information concerne l'argent et non les disparus et la cause des crues):
http://www.romandie.com/news/n/Un_coffre_contenant_l_equivalent_de_300_000_doll
ars_trouve_en_Inde73160920132030.asp
Sur le site*latribune.fr* du 17 septembre 2013:/**/*/"Piraterie : bientôt des mercenaires français à
bord des navires tricolores"/* :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/20130917trib000785285/piraterie-bientot-des-mercenaires-francais-a-bord-desnavires-tricolores.html
bruno, collectif viganais.

