Bonjour,
Le supplément RMP du samedi:
Sur le site *franceinter.fr*, l'émission du 9 septembre 2013:*/"Hervé Kempf : celui qui paie
l'orchestre choisit la musique"/* :
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-vert-de-rage-herve-kempf-quitte-lemonde
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 19 septembre 2013:/*"Hervé Kempf : « il faut être malade
pour être obsédé par l'idée de gagner des millions d'euros »"*/ :
http://ragemag.fr/herve-kempf-il-faur-etre-malade-pour-etre-obsede-par-lidee-degagner-des-millions-deuros-42761/
Maintenant, les rubriques:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *rezocitoyen.org*, en date du 20 septembre 2013:*/"Vinci : le bétonneur de Notre Dame
des Landes sévit à travers le monde. Un livre de Nicolas La Casinière"/* :
http://www.rezocitoyen.org/Vinci-le-betonneur-de-Notre-Dame-des-Landes-sevit-atravers-le-monde-Un-livre-de-Nicolas-La-Casiniere.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 20 septembre 2013:*///"Communiqué du COPAIN 44 du 19
Septembre"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1898

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 septembre 2013:*/"Les centrales nucléaires
bientôt classées en zones de défense hautement sensibles ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/INB-centrales-nucleaires-acces-zonesdefense-proposition-loi-de-Ganay-19496.php4

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 20 septembre 2013: */"Solaire Direct investit 10,34
millions d'euros en Provence"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/solaire-direct-investit-10-34-millions-d-euros-enprovence.N205415

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 20 septembre 2013: /*"Transition énergétique :
protocole d'accord Ministère de l'Agriculture/GDF Suez" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-ministereAgriculture-GDF-Suez-methanisation-biomasse-bois-IAA-19498.php4
Sur le site *senat.fr*, en date du 20 septembre 2013:/*"COMPTES RENDUS DE LA
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Mercredi 10 juillet 2013 - Audition de
Mme Anne Lauvergeon, présidente de la commission « Innovation 2030 » " */:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120921&au=
20130921&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&
afd=cvn
*et d'autres comptes rendus sur le site du Sénat, en date du 20 septembre 2013, onglet "Autres
documents": *
http://www.senat.fr/basile/rechercheGlobale.do?
tri=dd&off=0&rch=gs&de=20120727&au=20130727&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tr
i=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_c=gaz+de+schiste
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 21 septembre 2013: /*"Transition écologique : les recettes des
pays qui ont réussi à faire bouger les choses"*/ :
http://www.atlantico.fr/decryptage/transition-ecologique-recettes-pays-qui-ont-reussifaire-bouger-choses-846335.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
septembre 2013: */"Ayrault livre la feuille de route verte du gouvernement"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Ayrault_livre_la_feuille_de_route_verte_du_gouver
nement66210920131046.asp
*et*: /*"Ayrault: taxe carbone et nucléaire pour financer la transition énergétique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Ayrault_taxe_carbone_et_nucleaire_pour_financer_
la_transition_energetique19210920131556.asp
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
septembre 2013:*/"Transition énergétique: le Medef rassuré sur la démarche" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_le_Medef_rassure_sur_la_d
emarche28210920131740.asp

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 20 septembre 2013: /*"Conférence
environnementale : la loi de transition énergétique « l'une des plus importantes du quinquennat
»"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/20/conference-environnementale-laloi-de-transition-energetique.html#more
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 20 septembre 2013: /*"François Hollande,
saison 2"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/francois-hollande-saison-2,36784
*
*
*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lorientlejour.com*, en date du 21 septembre 2013:*///"Gaz de schiste ou fracking"/* :
http://www.lorientlejour.com/article/834090/gaz-de-schiste-ou-fracking.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 septembre 2013:*/"Iberdrola veut sortir du consortium
NuGen formé avec GDF"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00550969-iberdrola-veut-sortir-du-consortium-nugen-forme-avec-gdf-607642.php
Sur le site *lemag.ma*, en date du 20 septembre 2013:*/"La guerre en Syrie : une guerre pour
l'énergie ?"/* :
http://www.lemag.ma/La-guerre-en-Syrie-une-guerre-pour-l-energie_a75336.html
*
**CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
septembre 2013: */"Climat: les Etats-Unis s'attaquent aux émissions de CO2 des futures centrales
électriques"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Climat_les_Etats_Unis_s_attaquent_aux_emissions
_de_CO2_des_futures_centrales_electriques86200920131956.asp
*et*:/*"Le Giec, la voix qui fait autorité sur le changement climatique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Giec_la_voix_qui_fait_autorite_sur_le_change
ment_climatique36210920130917.asp
*e**t*:/*"Climat: le prochain diagnostic du Giec toujours plus inquiétant"*/ :

http://www.romandie.com/news/n/_Climat_le_prochain_diagnostic_du_Giec_toujours_
plus_inquietant39210920130913.asp

*POLLUTION:*
Sur le site *express.be*, en date du 20 septembre 2013:*///"Une nouvelle étude relance le débat sur
les effets polluants de l'exploitation du gaz de schiste" /*:
http://www.express.be/sectors/fr/energy/une-nouvelle-etude-relance-le-debat-sur-leseffets-polluants-de-lexploitation-du-gaz-de-schiste/195978.htm

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 20 septembre 2013:*/"Rendez-vous de la forêt québécoise L'industrie répond présent !"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2057072.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
septembre 2013: */"L'Equateur demande à un tribunal international de mettre fin à la campagne de
discrédit de Chevron"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Equateur_demande_a_un_tribunal_international_
de_mettre_fin_a_la_campagne_de_discredit_de_Chevron32200920132020.asp

*ALLEMAGNE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 septembre 2013:/*"BASF s'apprête à mettre la main sur les
enzymes de l'américain Verenium" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/0203018780151-basfs-apprete-a-mettre-la-main-sur-les-enzymes-de-l-americain-verenium-607633.php

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 septembre 2013: */"Inversion du pipeline - Enbridge
contredit les opposants"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/388059/enbridge-contreditles-opposants
Via le site les4rives.net, sur *thetyee.ca*, en date du 20 septembre 2013 (en anglais): */"L'Alberta
va enfin faire enquête sur la pollution venant des activités dans les sales sables bitumineux -

Regulator belatedly investigates Peace River oil sands pollution"/* :
http://thetyee.ca/Blogs/TheHook/2013/09/20/Peace-River-Oil-Pollution-Hearing/
et, en date du 20 septembre 2013:, en date du 20 septembre 2013 (en anglais):"La CRÉGÎM dresse
un premier bilan des Forums sur les hydrocarbures Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine -- first evaluation
of hydrocarbon forums" :
http://www.cre-gim.net/accueil/617-la-cregim-dresse-un-premier-bilan-des-forums-surles-hydrocarbures-gaspesie-iles-de-la-madeleine.html

*FRANCE:
*Via les sites *cyberpresse.info *et *scoop.it/t/schiste2*, sur *terraeco.net*, en date du 20
septembre 2013:*//*/*"Camouflet pour les opposants au pétrole de schiste de Seine-et-Marne"*/ :
http://www.terraeco.net/Camouflet-pour-les-opposants-au,51263.html
Sur le site *objectifgard.com*, en date du 20 septembre 2013:*//**/"GAZ DE SCHISTE. "Dans
l'état actuel des choses ce n'est pas jouable", plaide Me Christian Huglo"/*:
https://www.objectifgard.com/2013/09/20/gaz-de-schiste-dans-letat-actuel-des-chosesce-nest-pas-jouable-plaide-me-christian-huglo/
*
*
*UKRAINE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 20 septembre 2013 (en anglais):*/"L'Ukraine et
Chevron proches d'un accord sur les schistes argileux - Ukraine Moves Closer to Shale Agreement
with Chevron" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/ivano-frankivsk-ukraine-chevron-approval-draft-psashale-gas
Sur le site *fr.ria.ru*, en date du 20 septembre 2013:*/"Gaz de schiste: Shell achève le forage du
premier puits en Ukraine"/* :
http://fr.ria.ru/business/20130920/199356213.html

*USA: *
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *affaires.lapresse.ca*, en date du 20 septembre 2013:
*/"Dakota-du-Nord: ruée vers l'or noir... de schiste"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201309/20/01-4691279-dakota-du-nordruee-vers-lor-noir-de-schiste.php
*et*, le site *washingtonpostcitypaper.com*, en date du 20 septembre 2013 (en anglais):
*/"Washington, D.C., plaidoyer pour ne pas laisser fracturer près de D.C. -DC Water Chief Urges
Agriculture Secretary Not to Allow Fracking Near D.C." /*:
http://www.washingtoncitypaper.com/blogs/housingcomplex/2013/09/20/dc-water-

chief-urges-agriculture-secretary-not-to-allow-fracking-near-d-c/
*et*, le site *ens.newswire.com*, en date du 20 septembre 2013 (en anglais): */"Texas, la pollution
aérienne nuit à la santé des communautés fracturées - Air Pollution Destroys Health of Texas
Fracking Communities"/* :
http://ens-newswire.com/2013/09/20/air-pollution-destroys-health-of-texas-frackingcommunities/

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 20 septembre 2013: /*"Samedi 28
septembre 2013 - Fête de la Commune de Paris, la Butte aux cailles, Paris 13e"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/f%C3%AAte-de-la-commune-de-paris-la-butteaux-cailles-paris-13e

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 21
septembre 2013: /*"Grande-Bretagne: un député d'Ukip traite les femmes de "salopes" "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Grande_Bretagne_un_depute_d_Ukip_traite_les_fem
mes_de_salopes14200920132137.asp
A demain et à lundi. Mardi, aux abonnés absent pour cause de déplacement à Carcassonne pour le
CA d'Enercoop LR auquel vous achetez toutes et tous votre énergie depuis que le message figure en
cul de lampe du RMP:
http://www.enercoop.fr/
Belle dernière soirée d'été.
bruno, collectif viganais.

