Bonjour,
Que d'aventure ....
Reprenons nos débats qu'Hess gacha, chachacha !
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 21 septembre 2013:*///"Nous serons là !
- Lettre ouverte de Michel Tarin à tous les comités de soutien"/* :
https://www.facebook.com/notes/acipa/nous-serons-l%C3%A0-lettre-ouverte-demichel-tarin-%C3%A0-tous-les-comit%C3%A9s-de-soutien/600748203305121
et une photo en fichier joint.
*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 21 septembre 2013:*/"Russie: Greenpeace
pourrait être accusé de "piraterie" par la Russie, les activistes détenues risquent 15 ans de prison"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/21092013russie-greenpeace-pourrait-etre.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 septembre 2013: */"Greenpeace rejette les accusations de
piraterie que songe à porter la Russie"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/388092/greepeace-rejette-les-accusations-de-piraterie-que-songe-aporter-la-russie

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 22 septembre 2013:*/"Toujours pas rentables, les énergies
renouvelables ont de surcroît mis en péril le marché de l'électricité en Europe"/* :
http://www.atlantico.fr/decryptage/toujours-pas-rentables-energies-renouvelables-ontsurcroit-mis-en-peril-marche-electricite-en-europe-stephan-silvestre-839351.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 septembre 2013:*/"Un tournant majeur : la France veut
réduire de moitié sa consommation d'énergie"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4721

*TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
septembre 2013: /*"Transition énergétique: son coût va reposer sur salariés et ménages"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_son_cout_va_reposer_sur_s
alaries_et_menages38210920131912.asp
*et*: */"Taxe carbone et nucléaire payeront leur obole à la transition énergétique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Taxe_carbone_et_nucleaire_payeront_leur_obole_a
_la_transition_energetique11210920131854.asp
*et*: */"La taxe CO2, quelles conséquences concrètes?"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_taxe_CO2_quelles_consequences_concretes732
10920131834.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 21 septembre 2013: /*"Conférence
environnementale : transition énergétique plutôt qu'écologique ?" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/Conference-environnementale-clotureAyrault-transition-energetique-19503.php4
Sur le site *challenges.fr*, en date du 21 septembre 2013: /*"Ceux qui vont payer pour la transition
énergétique de la France"*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20130921.CHA4608/taxe-carbone-et-nucleairevont-payer-pour-la-transition-energetique-de-la-france.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 21 septembre 2013: */"Ayrault dote la transition énergétique
d'outils financiers"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00551054-ayrault-dote-la-transition-energetique-d-outils-financiers-607714.php
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 21 septembre 2013: /*"Nucléaire : durée de vie prolongée
pour financer la transition ?"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/nucleaire-duree-de-vie-prolongee-pour-financerla-transition-0020623

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21
septembre 2013: */"Transition énergétique: les Verts satisfaits que le nucléaire paie, des ONG
déçues" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_les_Verts_satisfaits_que_le_
nucleaire_paie_des_ONG_decues65210920131836.asp
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 21 septembre 2013:/*"Conférence environnementale :
les "surplus financiers" du nucléaire financeront la transition énergétique"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/conference-environnementale-les-surplusfinanciers-du-nucleaire-financeront-la-transition-energetique.N205441

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 20 septembre 2013: */"Total projette des
investissements "importants" en Afrique du Nord et insiste sur la sécurité"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/29675-total-projette-desinvestissements-importants-en-afrique-du-nord-et-insiste-sur-la-securite.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 20 septembre 2013:*/"Le groupe ENI veut évaluer le
potentiel d'hydrocarbures de la Somalie"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2009-13754-le-groupe-eni-veut-evaluerle-potentiel-d-hydrocarbures-de-la-somalie
*et*:*/"Congo : ENI en JV avec SNPC pour /**/explorer Ngolo"/ *:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2209-13761-congo-eni-en-jv-avec-snpcpour-explorer-ngolo
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
septembre 2013: */"Algérie: General Electric remporte un contrat de plus de 2 mds USD"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Algerie_General_Electric_remporte_un_contrat_de
_plus_de_2_mds_USD50220920131156.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *enquete-debat.fr*, en date du 22 septembre 2013:/*"Gaz de schiste : vraie ou fausse
opportunité, de Muriel Bodin et Jean Ropers"*/ :
http://www.enquete-debat.fr/archives/gaz-de-schiste-vraie-ou-fausse-opportunite-demuriel-bodin-et-jean-ropers-11402
*
**POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 21 septembre 2013:*/"USA, inondations du
Colorado, déjà 10 fuites importantes (environ 80 000 litres ) de produits toxiques enregistrées:
"Nous allons en avoir des dizaines , voire des centaines", seulement 10 % des sites ont été inspecté
jusqu'ici"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/21092013usa-inondations-du-colorado.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 20 septembre 2013:*/"Le Niger lance un audit des mines
exploitées par Areva"/* :
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE98J04M20130920

*
* *CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 21 septembre 2013:*///"Enbridge hantée par son passé" /*:
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201309/21/01-4691748-enbridgehantee-par-son-passe.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1
Via le site*les4rives.net*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 20 septembre 2013 (en
anglais):/*"Manitoba, le ministre estime que le transport par rail est trop dangereux - Rail
company's plan to ship oil through Hudson Bay too risky: minister"*/ :
http://www.edmontonjournal.com/business/Rail+companys+plan+ship+through+Hudso
n+risky+minister/8937202/story.html

*FRANCE:
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 21 septembre 2013:*//**/"Quel est le lien entre la bataille
du gaz de schiste en France et les sables bitumineux à l'étranger ?" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article1912
Sur le site *ledauphine.com*, en date du 22 septembre 2013:*//**/"Des militants s'enchaînent sur
un forage pour contester le gaz de schiste"/* :
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/09/22/des-militants-s-enchainent-surun-forage-pour-contester-le-gaz-de-schiste
*
*
*USA: *
Une affiche en pièce jointe.
Via le site*les4rives.net*, sur *philly.com*, en date du 22 septembre 2013 (en
anglais):/*"Pennsylvanie, un site de forage au coeur d'un litige - Pa. well site will be focus of fierce
legal battle" */:
http://www.philly.com/philly/business/20130922_Pa__well_site_will_be_focus_of_fier
ce_legal_battle.html
*et*, sur *wtrf.com*, en date du 21 septembre 2013 (en anglais):*/"Virginie Occidentale, une
installation gazière explose tôt samedi matin -Residents Evacuated After Explosion and Fire at Gas
Plant/**/"/* :
http://www.wtrf.com/story/23491798/residents-evacuated-after-explosion-and-fire-atgas-plant
*et*, sur *kiitv.com*, en date du 22 septembre 2013 (vidéo 2 min 18 s, en anglais):/*"Texas, un
gazoduc explose tôt samedi matin (vidéo) -- pipeline carrying natural gas suddenly ruptures and
explodes just outside of Buna Saturday morning" */:

http://www.kiiitv.com/story/23494390/exclusive

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 20 septembre 2013:*//*/*"Quels pays africains
dépensent le plus pour leur armée? Les dépenses militaires du continent devraient exploser pendant
les dix prochaines années"*/ :
http://www.slateafrique.com/388886/defense-quels-pays-africains-depensent-le-pluspour-leur-armee
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 22
septembre 2013: */"Des forces spéciales israéliennes dans le centre commercial de Nairobi"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Des_forces_speciales_israeliennes_dans_le_centre_
commercial_de_Nairobi_RP_220920131402-22-402372.asp
Bon repos aux vaillants grimpeurs et complices.
A demain.

