Bonjour,
Copieux pour vous permettre de tenir le prochain RMP, samedi prochain.

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lerepairedesmotards.com*, en date du 26 août 2013:/*"La route de tous les dangers à
Notre Dame des Landes"*/ :
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2013/actu_130826-route-dangers-notredame-landes.php
Sur le site *leparisien.fr*, en date du 26 août 2013:/*"Sortis du bois"*/ :
http://www.leparisien.fr/informations/sortis-du-bois-26-08-2013-3081501.php

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 26 août 2013:/*"Les aéroports en France : déjà trop
nombreux ! (partie 2)"*/ :
http://www.consoglobe.com/aeroports-france-utilite-nombre-notre-dame-des-landes-cg

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 août 2013:*/"Colombie - Les paysans poursuivent leur
contestation" /*:
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/386032/les-paysanspoursuivent-leur-contestation
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 26 août 2013:/*"La tribu indienne des Dongria Kondh
sauve sa montagne sacrée" */:
http://www.ddmagazine.com/201308262678/Actualites-du-developpement-durable/Latribu-indienne-des-Dongria-Kondh-sauve-sa-montagne-sacree.html
Via le site *les4rives.net*, sur *ledevoir.com*, en date du 27 août 2013:*/"Légale, la
désobéissance civile pour protéger l'environnement? (un avocat écrit au Devoir - Canada) "/* :
http://www.ledevoir.com/societe/justice/386027/legale-la-desobeissance-civile-pourproteger-l-environnement
*et*, sur *ledevoir.com*, en date du 26 août 2013:*///"L'AQLPA et Greenpeace exigent un
moratoire immédiat sur le gaz et le pétrole de schiste (communiqué) "/* :
http://www.aqlpa.com/actualites/communiques/616-aqlpa-greenpeace-moratoireimmediat-gaz-petrole-schiste.html

*et*, sur *blogs.dallasobserver.com*, en date du 26 août 2013:*///"L'industrie adopte une nouvelle
tactique dans le débat de la fracturation hydraulique, elle traite les fractivistes de menteurs -- The
Industry Unveils a New Tactic in the Dallas Fracking Debate: Calling Its Opponents Liars" /*:
http://blogs.dallasobserver.com/unfairpark/2013/08/the_industry_unveils_a_new_tac.ph
p

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 août 2013:/*"L'électricien fait le ménage en Europe"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202962971684-l-electricien-fait-le-menage-en-europe-598137.php
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 27 août 2013:*/"Le grassois Tournaire stoppe la
fabrication de panneaux photovoltaïques"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/le-grassois-tournaire-stoppe-la-fabrication-depanneaux-photovoltaiques.N203317
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 12 août 2013 (vidéo 1 min 44 s):*/"Petite hydroélectricité :
mode d'emploi"/* :
http://www.energiesactu.fr/production/petite-hydroelectricite-mode-demploi-0020145

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 13-08-28 - *LE MONDE* -/*"En Chine, la campagne anticorruption
s'étend à l'industrie pétrolière" */(en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 27 août
2013:*//*/*"Technip remporte un contrat d'ingénierie pour un terminal de GNL aux USA"*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_remporte_un_contrat_d_ingenierie_pour_u
n_terminal_de_GNL_aux_USA74270820130736.asp
*et*: /*"Parapétrolier: Aker Solutions plombé par des retards et annulations au 2T"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Parapetrolier_Aker_Solutions_plombe_par_des_reta
rds_et_annulations_au_2T35270820130949.asp
*et*: /*"Arctique: la Russie accuse Greenpeace de provocation" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Arctique_la_Russie_accuse_Greenpeace_de_provoc
ation28270820131147.asp
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 août 2013:*//**/"Greenpeace, accusé de naviguer
illégalement par Moscou, quitte les eaux russes"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/386017/greenpeace-accuse-de-navigation-illegale-par-moscou-quitteles-eaux-russes

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 26 août 2013:/***"Record de consommation de pétrole
en 2012" */:
http://www.ddmagazine.com/201308262679/Actualites-du-developpementdurable/Record-de-consommation-de-petrole-en-2012.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 août 2013:*/"L'économie numérique consomme 10 % de la
production mondiale d'électricité"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202961271363-l-economie-numerique-consomme-10-de-laproduction-mondiale-d-electricite-598090.php
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 26 août 2013:/*"SNC-Lavalin construira une station de
compression en Colombie"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/snc-lavalinconstruira-une-station-de-compression-en-colombie/560866#.UhyfzPX1Tkc
Via le site *les4rives.net*, sur *business-standard.com*, en date du 27 août 2013 (en anglais):
*/"Le marché de la gomme de fève guar est à la hausse -- Exports of guargum was up by 9% in
China and 4% in the US in the first two months of the financial year over the corresponding period
last year"/* :
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/guargum-exports-uprealisations-fall-113082700263_1.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 27 août
2013:*///"Protocole d'accord entre l'Iran et Oman pour la construction d'un gazoduc sous-marin"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Protocole_d_accord_entre_l_Iran_et_Oman_pour_l
a_construction_d_un_gazoduc_sous_marin65270820131042.asp
*et*: /*"Le pétrole dopé à New York par la crainte d'une escalade en Syrie"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_dope_a_New_York_par_la_crainte_d_u
ne_escalade_en_Syrie25270820131534.asp
*et*: /*"Syrie: forte baisse des Bourses du Golfe, Dubai perd 7%, Ryad 4% " */:
http://www.romandie.com/news/n/_Syrie_forte_baisse_des_Bourses_du_Golfe_Dubai_
perd_7_Ryad_444270820131546.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 août 2013:/***"La Libye détruira les pétroliers en cas
d'exportation illégale"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00544957-la-libye-detruira-les-petroliers-en-cas-d-exportation-illegale-598179.php
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 27 août 2013:/*"Résultats des négligences dans le secteur
de l'énergie: Sonatrach et le gaz israélien"*/ :
http://www.presse-dz.com/info-algerie/27656-sonatrach-et-le-gaz-israelien.html

*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
* 13-08-28 - *LE MONDE* -*/"De plus en plus de pays se lancent dans
l'exploration du gaz de schiste" /*(en fichier joint)
Sur le site *abonnes.lemonde.fr*, en date du 27 août 2013:*/"Gaz de schistes, des positions
diverses"/* :
http://abonnes.lemonde.fr/economie/infographie/2013/08/27/gaz-de-schistes-despositions-diverses_3467064_3234.html
*
*
*POLLUTION:*
Via le site *les4rives.net*, sur *indiancountrytodaymedianetwork.com*, en date du 26 août
2013 (en anglais): /*"**Une fuite toxique d'eaux usées générées par l'industrie cause la mort de tous
les arbres et de la végétation sur une grande surface (photo aérienne)*//*- 'Every Tree and Plant
Died': Massive Toxic Spill Guts Alberta" */:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2013/08/26/toxic-wastewater-spill-albertakills-dene-tha-landscape-150968
*et*, sur *desmog.ca*, en date du 26 août 2013: */"Michigan, $1,039,000,000, le prix de nettoyer
une marée noire dans une rivière (la Kalamazoo dans ce cas-ci) - Official Price of the Enbridge
Kalamazoo Spill, A Whopping $1,039,000,000"/* :
http://desmog.ca/2013/08/26/official-price-enbridge-kalamazoo-spill-whopping-1-039000-000

*EXTRACTIVISME:*
* 13-08-28 - *LE MONDE* - /*"Du rififi dans la potasse entre Minsk et
Moscou"*/ (en fichier joint)
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 27 août 2013:*/"Près de 120 kg d'Or exploités en six mois
dans une localité de l'Est-Cameroun"/* :
http://www.mediaterre.org/actu,20130827112252,6.html
*
**ENVIRONNEMENT:
*
* 13-08-27 - *LE MONDE* -*/"Pour combler ses déficits, l'Espagne vend
un quart de son patrimoine national"/* (en fichier joint)
Sur le site *lelezard.com*, en date du 26 août 2013:/**/*/"Suncor Énergie inaugure un nouveau
projet de remise en état : Tourbière Nikanotee"/ *:

http://www.lelezard.com/communique-2012342.html
*
*
*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 26 août 2013:/*"Tunisie: Cooper maintient le test de
production sur Hammamet West-3"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2608-13161-tunisie-cooper-maintient-letest-de-production-sur-hammamet-west-3

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
* 13-08-27 - *LE MONDE* - */"Des questions demeurent sur la fuite de
gaz d'Elgin"/* (en fichier joint)
* 13-08-28 -*LE MONDE* - /*"La fracturation au propane, une
alternative intéressante à la fracturation hydraulique"*/ (en
fichier joint)
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 26 août 2013:/***"Fracturation au propane: Pétrolia soulève
des questions"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201308/26/01-4683367-fracturation-au-propanepetrolia-souleve-des-questions.php
*et*: */"Un projet de fracturation par gaz stimule l'action de Pétrolia"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201308/26/01-4683256un-projet-de-fracturation-par-gaz-stimule-laction-de-petrolia.php
Via le site *les4rives.net*, sur *blogs.marketwatch.com*, en date du 26 août 2013 (en
anglais):/*"Une compagnie texane fracture déjà avec du propane -Hold the water? One driller uses
gas liquids to 'frack' its wells"*/ :
http://blogs.marketwatch.com/energy-ticker/2013/08/26/hold-the-water-one-driller-usesgas-liquids-to-frack-its-wells/
http://fuelfix.com/blog/2013/08/26/hold-the-water-some-firms-fracking-without-it/
http://www.mywesttexas.com/top_stories/article_d9c5b9e4-0ebf-11e3-9373001a4bcf887a.html
*
SEISME:*
/*"Arkansas, un procès jettera de la lumière sur les liens entre les injections d'eaux usées et les
séismes -- Arkansas lawsuits test fracking wastewater link to quakes"*/ :
http://uk.reuters.com/article/2013/08/27/uk-usa-energy-quakes-insightidUKBRE97Q05L20130827
http://www.timeslive.co.za/scitech/2013/08/27/arkansas-lawsuits-test-frackingwastewater-link-to-quakes
*et*, sur *online.wsj.com*, en date du 27 août 2013 (en anglais): */"Texas, une étude explique les

sources de séismes dans la région -- Study Shines Light on Tremors and Fracking in South Texas'
Eagle Ford Shale, removing Oil, Water From Ground Allows Surrounding Rock to Settle"/ *:
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324906304579037181315480254.html
*
* *CANADA:*
* 13-08-28 - *LE MONDE* -*/"Au Québec, Pétrolia mise sur le gaz pour
explorer le sous-sol de l'île d'Anticosti"/* (en fichier joint)
Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 26 août 2013 (vidéo 1 min 36
s):/*"Île d'Anticosti : Pétrolia veut tester la fracturation au gel de propane"*/:
http://www.radio-canada.ca/regions/bas-st-laurent/2013/08/25/001-petrolia-gaznaturel.shtml
*et*: /*"L'Ontario pose des questions à Enbridge sur les sables bitumineux"*/ :
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/08/26/001-enbridge-pipelinequestions.shtml
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 26 août 2013:*//*/*"Pétrole: des Français veulent investir
davantage dans les richesses «gigantesques» du Québec"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/petrole-des-francais-veulentinvestir-davantage-dans-les-richesses-gigantesques-du-quebec/560867#.UhygIfX1Tkc
Via**le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *lecourriersud.com*, en date du 26 août
2013:/***"Gaz de schiste : un député albertain se fait rassurant"*/ :
http://www.lecourriersud.com/Actualites/Economie/2013-08-26/article-3364533/Gazde-schiste-:-un-depute-albertain-se-fait-rassurant/1
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 26 août 2013:*/"Lac-Mégantic: Québec offre 16 M$ pour
un nouveau centre-ville" /*:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/lac-megantic-quebec-offre-16-mpour-un-nouveau-centre-ville/560860
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 26 août 2013:*/"La commission d'examen conjoint invite
le public à commenter les procédures d'audience publique pour le projet du site C"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105430d8db1b7fdd06424c649a5d88fe86b9c8d8.e34Rc3iMbx8O
ai0Tbx0SaxqKax10?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=767009
Via le site *les4rives.net*, sur *nytimes.com*, en date du 26 août 2013 (en anglais): */"Alberta,
grâce à des documents obtenus avec des demandes d'accès à l'information, on apprend que le projet
Keystone XL est un outil pour permettre l'expansion de l'exploitation des sales sables bitumineux -documents obtained by a Canadian environmental group suggest that the staff at Natural Resources
Canada viewed Keystone XL as an important tool for expanding oil sands production"/* :
http://www.nytimes.com/2013/08/26/business/global/canadian-documents-suggest-shifton-pipeline.html?_r=0

*et*, sur *business.financialpost.com*, en date du 26 août 2013 (en anglais): */"Les Territoires du
Nord-Ouest veulent que le fédéral couvre 75% des frais pour implanter les infrastructures
nécessaires pour attirer les industries pétrolières et gazières - Northwest Territories to push Ottawa
to cover up to 75% of infrastructure plan"/* :
http://business.financialpost.com/2013/08/26/northwest-territories-to-push-ottawa-tocover-up-to-75-of-infrastructure-plan/?__lsa=037c-d79e
*et*, sur *thestarphoenix.com*, en date du 27 août 2013 (en anglais):*/"Canada, il faut se
dépêcher d'exploiter dit le Ministre des Ressources naturelles fédéral -- Canada must act quickly on
oil, gas and minerals, says Oliver" /*:
http://www.thestarphoenix.com/business/Canada+must+quickly+minerals+says+Oliver/
8837139/story.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 27 août 2013:/*"L'Oléoduc de
TransCanada n'est pas une bonne affaire pour nous"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/loleoduc-de-transcanada-nest-pasune.html

*EQUATEUR:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 août 2013:/***"Yasuni : en Equateur, la fin d'une forte
et belle idée"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4577
*
ESPAGNE:*
* 13-08-28 - *LE MONDE* -/*"Madrid revient sur son soutien aux
énergies renouvelables"*/ (en fichier joint)
*FRANCE:
**
*Sur le site *ledauphine.com*, en date du 27 août 2013:*//*/*"Gaz de schiste : un rapport qui
fâche, le collectif mobilise"*/ :
http://www.ledauphine.com/drome/2013/08/27/gaz-de-schiste-un-rapport-qui-fache-lecollectif-mobilise
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 27 août 2013:*//**/"Cévennes : les opposants au gaz de
schiste appellent à manifester" :/
*
http://www.midilibre.fr/2013/08/26/cevennes-les-opposants-au-gaz-de-schisteappellent-a-manifester,749548.php
*
NAMIBIE:

*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 26 août 2013:*//**/"Namibie: Eco Atlantic étend sa
licence Daniel sur Walvis en offshore" /*:
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2608-13155-namibie-eco-atlantic-etendsa-licence-daniel-sur-walvis-en-offshore
*
*
*NORVEGE:
*
* 13-08-27 - *LE MONDE* - /*"Pétrole et gaz - le renouveau inattendu
de la mer du Nord"*/ (en fichier joint)
* 13-08-27 - *LE MONDE* - /*"L'ère du brut bon marché est terminée"*/
(en fichier joint)
* 13-08-27 - *LE MONDE* - /*"La pétromonarchie norvégienne investit
désormais la mer de Barents" */(en fichier joint)
*
PAYS BAS:
*Sur le site *presseurop.eu*, en date du 27 août 2013:/**//*"Le Parti travailliste obtient ce qu'il
voulait : le report du gaz de schiste"*/ :
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4088631-le-parti-travailliste-obtient-cequ-il-voulait-le-report-du-gaz-de-schist
*
* *USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *earthworkaction.org*, en date du 26 août 2013 (en anglais):
/*"Les grands médias et leur façon biaisée de rapporter le débat sur le gaz de schiste -- The biased
mainstream fracking debate"*/ :
http://www.earthworksaction.org/earthblog/detail/the_biased_mainstream_fracking_deb
ate#.Uhu8vn8niSp
*et*, sur *grist.org*, en date du 26 août 2013 (en anglais): /*"Avoir une tour de forage comme
voisin - The Fracking Rig Next Door: Photos" */:
http://grist.org/article/the-fracking-rig-next-door-photos/
*et*, sur *online.com*, en date du 26 août 2013 (en anglais): /*"De plus en plus de pétrole voyage
par camion-citerne et par rail à cause de la capacité limitée des infrastructures de pipelines actuels -Pipeline-Capacity Squeeze Reroutes Crude Oil, more U.S. oil is moving via truck, barge and train
than at any point since 1981"*/ :
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323838204579003093413317418.html

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES

PINCE FESSES:*
Via *Alain ROBINEAU*, en date du 26 août 2013:*/"Les 10, 11 et 12 septembre 2013 aura lieu au
Palais des Congrès, Paris ; Expogaz, un congrès et un salon international du gaz:/*
http://www.expogaz-expo.com/
*/Avec notamment le jeudi 12 septembre 2013:/*
14h15-15h45 Atelier 9 /"Les gaz non-conventionnels dans le monde"/. /CQFD !/
et
16h00-17h00 Table ronde 5 "Stratégie des acteurs".
" /Comment les grands groupes énergétiques appréhendent la mutation vécue par le marché du gaz
entre révolution des gaz de schiste aux Etats-Unis/...":
http://www.congresdugaz.fr/fr/jeudi_12_septembre.php
*et*, celle là : /*"EAST MEDITERRANEAN Oil & Gas Conference, 10 - 11 September 2013,
Paphos, Cyprus"*/ :
http://eastmed-og.com/home/minoils.aspx

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-08-27 -*LE MONDE* - */"L'art du commandement, c'est de donner
du sens à l'engagement"/* (en fichier joint)
* 13-08-27 -*LE MONDE* - /*"Management - les leçons de la Grande
Guerre"*/ (en fichier joint)
Via le site*romandie.com*, sur *investir.ch*, en date du 27 août 2013: /*"Cartographie du récent
déploiement de navires de guerre US + derniers tweets"*/ :
http://investir.ch/2013/08/27/geopolitique-cartographie-du-recent-deploiement-denavires-de-guerre-us-derniers-tweets/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=geopolitique-cartographie-durecent-deploiement-de-navires-de-guerre-us-derniers-tweets
Ouf, quelques jours auprès d'amiEs sans clavier et sites. A vendredi, à Nîmes ou samedi sur
Internet.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

