
Bonjour, 

Pas de sushi, shesoir pour la mise en page. 

Tour de piste pour l'échauffement: 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 6 septembre 2013: /*"Ecosia, un moteur de recherche 
écolo"*/ : 

http://www.consoglobe.com/ecosia-moteur-de-recherche-ecolo-cg 

Sur le site *arretsurimages.net*, en date du 6 septembre 2013 (vidéo 15 min 25 s):*/"Beaucoup de 
journalistes sont engagés inconsciemment" /*: 

http://www.arretsurimages.net/emissions/2013-09-06/Beaucoup-de-journalistes-sont-
engages-inconsciemment-id6089 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 6 septembre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes. 
Rassemblement d'opposants mardi à Rennes" */: 

http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/nantes/notre-dame-des-landes-
rassemblement-d-opposants-mardi-a-rennes-05-09-2013-2223690.php 

Sur le site *millebabords.org*, en date du 6 septembre 2013: */"Communiqué des COPAIN 44 et 
35 : appel à mobilisation mardi 10 septembre à Rennes"/* : 

http://www.millebabords.org/spip.php?article24272 

Sur le site *leclaireurdechateaubriant.fr*, en date du 6 septembre 2013: /*"Aéroport NDDL : des 
patrons du pays de Châteaubriant affichent leur soutien"*/ : 

http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2013/09/06/aeroport-nddl-des-patrons-du-pays-
de-chateaubriant-affichent-leur-soutien/ 

Sur le site *confederationpaysanne.fr*, en date du 6 septembre 2013: /*"Report de la mission 
parlementaire européenne à NDDL : De l'art et la manière d'éviter la réalité" */: 

http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?
id=1892&PHPSESSID=7b76ik4ab15m3auvc22rm76kc7 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 6 septembre 2013:/***"Avant la conférence 
environnementale, la filière solaire réclame des mesures d'urgence"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/avant-la-conference-environnementale-la-filiere-
solaire-reclame-des-mesures-d-urgence.N204295 
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Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 6 septembre 2013:/*"«Qu'on supprime le tarif de rachat, 
mais qu'on apporte au secteur solaire une vraie visibilité !»" */: 

http://www.energiesactu.fr/environnement/quon-supprime-le-tarif-de-rachat-mais-quon-
apporte-au-secteur-solaire-une-vraie 

Sur le site *enerpresse.com*, en date du 6 septembre 2013:/*"Belgique : nouveaux remous autour 
des certificats verts" */: 

http://www.enerpresse.com/actualites/belgique-nouveaux-remous-autour-des-certificats-
verts.html 

Via le site *slateafrique.com*, sur *radiookapi.net*, en date du 6 septembre 2013:*/"Lac Kivu : 
le gaz méthode peut répondre aux besoins énergétiques de la RDC et du Rwanda"/* : 

http://radiookapi.net/societe/2013/09/06/lac-kivu-le-gaz-methode-peut-repondre-aux-
besoins-energetiques-de-la-rdc-du-rwanda/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 6 septembre 2013: /*"La construction de la 
future centrale électrique bretonne retardée d'un an" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-ccg-landivisiau-report-etude-
impact-19381.php4 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 septembre 2013:/*"A Bayonne, ça chauffe ! Dans un 
mois, Alternatiba"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4630 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site*lesechos.fr*, en date du 6 septembre 2013:/***"Production de pétrole record en août en 
Arabie saoudite" */: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00547664-production-de-petrole-record-en-aout-en-arabie-saoudite-602461.php 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 6 septembre 2013:///*"Libye : la débâcle du secteur 
pétrolier"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0609-13416-libye-la-debacle-du-secteur-
petrolier 

Sur le site *bourse.lesechos.fr*, en date du 6 septembre 2013:/*"VALLOUREC : « Au second 
semestre, la tendance sera favorable, comme au premier »"*/ : 

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/chat-interview-video/interview/au-
second-semestre-la-tendance-sera-favorable-comme-au-premier-910339.php 
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* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site*webmanagercenter.com*, en date du 7 septembre 2013:/*"Nidhal Ouerfelli en 
Allemagne pour vendre le potentiel énergétique tunisien" */: 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/07/139655/nidhal-
ouerfelli-en-allemagne-pour-vendre-le-potentiel-energetique-tunisien 

Sur le site*lesechos.fr*, en date du 7 septembre 2013:/***"La Chine achète 8,33% du gisement 
pétrolier kazakh de Kashagan"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00547719-la-chine-achete-8-33-du-gisement-petrolier-kazakh-de-kashagan-602519.php 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 6 septembre 2013:///*"Nigéria : Chevron menacé 
d'attaques par un groupe subversif"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0609-13433-nigeria-chevron-menace-d-
attaques-par-un-groupe-subversif 

Sur le site *enerpresse.com*, en date du 6 septembre 2013:/***"Contrat gazier pour 38 G.m3/an 
en vue entre Gazprom et CNPC"*/ : 

http://www.enerpresse.com/actualites/contrat-gazier-pour-38-g-m3an-en-vue-entre-
gazprom-et-cnpc.html 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 7 septembre 2013 (en anglais):/*"Un carrefour 
gazier en Europe de l'Est ? - A Gas Hub in Eastern Europe ?"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/mikhail-krutikhin-a-gas-hub-in-eastern-europe 

* 
**CLIMAT:* 

Sur le site*bulletins-electroniques.com*, en date du 5 septembre 2013:/***"Stockage géologique de 
CO2 : achèvement des travaux d'injection du gaz sur le site pilote de Ketzin"*/ : 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73861.htm 

*POLLUTION:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *battlecreekenquirer.com*, en date du 5 septembre 2013 (en 
anglais):/*"Michigan, Enbridge continue de nettoyer la marée noire qu'elle a causé dans la rivière 
Kalamazoo en 2010 -- Enbridge dredging in full swing in Calhoun County"*/ : 

http://www.battlecreekenquirer.com/article/20130905/NEWS01/309050013/1002/NEW
S01?gcheck=1 

*EXTRACTIVISME:* 
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 * 13-09-08 - *LE MONDE* -*/"Les Indiens du Pérou se sentent de plus en 
   plus menacés dans leurs territoires"/* (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 3 
septembre 2013:/*"Le travail commence à reprendre dans les mines d'or sud-africaines*/" : 

http://www.romandie.com/news/n/Le_travail_commence_a_reprendre_dans_les_mines_
d_or_sud_africaines96060920132020.asp 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 7 septembre 2013:/*"Au Guatemala, la dure bataille contre 
les compagnies minières"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4631 

Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 6 septembre 2013:/*"Le gouvernement Harper vante les 
mérites du secteur forestier de calibre mondial de la Colombie-Britannique à l'étranger"*/ : 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fra.do;jsessionid=ac1b105330d8a0506355f46b4760821cd58819274fb4.e38RbhaLb3qN
e34Mchv0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=769699 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *ledevoir.com*, en date du 5 septembre 2013:/***"Lettre - Cimenterie: une 
occasion?"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/386650/cimenterie-une-occasion 

Via le site *danactu-resistance.com*, sur *youtube.com*, en date du 28 octobre 2012 (vidéo 24 
min 11s):/***"L'agriculture du génocide - Claude Bourguignon" */: 

http://www.youtube.com/watch?v=L85SMCQtpvw 

** 
*SEISME:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *kadn.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais): */"Le 
troisième tremblement de terre de la semaine frappe l'Est du Texas, près de la frontière avec la 
Louisiane - Third earthquake in a week hits East Texas area near Louisiana border" /*: 

http://www.kadn.com/news/third-earthquake-week-hits-east-texas-area-near-louisiana-
border 

*RECHERCHES, SERVICES ET FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 7 septembre 2013:/***"Nigeria: Pacific Drilling SA 
mobilise sa plateforme Khamsin pour un contrat en offshore"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0709-13445-nigeria-pacific-drilling-sa-

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0709-13445-nigeria-pacific-drilling-sa-mobilise-sa-plateforme-khamsin-pour-un-contrat-en-offshore
http://www.kadn.com/news/third-earthquake-week-hits-east-texas-area-near-louisiana-border
http://www.kadn.com/news/third-earthquake-week-hits-east-texas-area-near-louisiana-border
http://www.youtube.com/watch?v=L85SMCQtpvw
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/386650/cimenterie-une-occasion
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/386650/cimenterie-une-occasion
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do;jsessionid=ac1b105330d8a0506355f46b4760821cd58819274fb4.e38RbhaLb3qNe34Mchv0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=769699
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do;jsessionid=ac1b105330d8a0506355f46b4760821cd58819274fb4.e38RbhaLb3qNe34Mchv0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=769699
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do;jsessionid=ac1b105330d8a0506355f46b4760821cd58819274fb4.e38RbhaLb3qNe34Mchv0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=769699
http://www.reporterre.net/spip.php?article4631
http://www.romandie.com/news/n/Le_travail_commence_a_reprendre_dans_les_mines_d_or_sud_africaines96060920132020.asp
http://www.romandie.com/news/n/Le_travail_commence_a_reprendre_dans_les_mines_d_or_sud_africaines96060920132020.asp


mobilise-sa-plateforme-khamsin-pour-un-contrat-en-offshore 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 5 septembre 2013:/*"Un programme sismique de 10 000 
km2 BroadSeis au large de la Malaisie" */: 

http://www.euro-petrole.com/un-programme-sismique-de-10-000-km2-broadseis-au-
large-de-la-malaisie-n-f-8231 

*et*, en date du 4 septembre 2013:/*"Bourbon: Les 9 premiers navires sont cédés et opérés en 
contrat de location coque-nue"*/ : 

http://www.euro-petrole.com/bourbon-les-9-premiers-navires-sont-cedes-et-operes-en-
contrat-de-location-coque8208;nue-n-f-8210 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais):/***"Total envisage 
la fermeture de 10 puits du champ d'Elgin - Total Considers Closure of 10 Wells in Elgin Field" */: 

http://www.naturalgaseurope.com/total-closure-wells-elgin-field 

*ARGENTINE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais):/***"Argentine, 
vente aux enchères internationales, en mars, du site de Vaca Muerta - Argentina to Launch 
International Auction on Vaca Muerta in March*_"_/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/argentina-auction-vaca-muerta 

*CANADA:* 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 6 septembre 2013:/*"Anticosti: Martine Ouellet juge 
l'entente avec Pétrolia insuffisante" */: 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/anticosti-martine-ouellet-juge-l-
entente-avec-petrolia-insuffisante/561226#.UisrT_X1Tkc 

Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 6 septembre 2013: *"Pétrolia: le vol du siècle 
dégonflé"* : 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/jean-philippe-decarie/201309/06/01-
4686618-petrolia-le-vol-du-siecle-degonfle.php 

Sur le site *lapresse.com*, en date du 7 septembre 2013:/***"Vous avez dit «braderie»?"*/ : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201309/06/01-4686892-vous-avez-
dit-braderie.php 

Sur le site *greenpeace.org*, en date du 6 septembre 2013:/*"Contamination Lac-Mégantic : 
cachoterie, autruche ou incompétence?"*/ : 

http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/contamination-lac-mgantic-cachoterie-
autruche/blog/46517/ 

Sur le site*lelezard.com*, en date du 6 septembre 2013:/*"Projet de loi 43 : le développement 
minier doit s'effectuer dans le respect de la souveraineté alimentaire des Québécois"*/ : 
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http://www.lelezard.com/communique-2029642.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *montrealgazette.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais): 
*/"Le Québec pourrait être bientôt une province qui nage dans le pétrole -- Boosting Quebec's oil 
flow, within four years, Quebec could be awash in crude oil, with more than a million barrels criss-
crossing the province every day"/* : 

http://www.montrealgazette.com/technology/Boosting+Quebec+flow/8880341/story.ht
ml 

et, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais):*/"Alberta, des photos 
fournies par un délateur scientifique du gouvernement du bitume qui sort du sol (photos) -- Cold 
Lake Bitumen Spill Photos Leaked By Government Scientist says report"/* : 

http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/06/cnrl-oil-spill-photos_n_3881807.html 

*et*, sur *alaskadispatch.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais):*/"Territoires du Nord-
Ouest, le gouvernement veut connaître les ingrédients des recettes secrètes de l'industrie - Canadian 
territorial government cracks down on what goes into the ground during fracking"/* : 

http://www.alaskadispatch.com/article/20130906/canadian-territorial-government-
cracks-down-what-goes-ground-during-fracking 

*et*, sur *radio-canada.ca*, en date du 6 septembre 2013 (vidép 2 min 05 s):/*"Keystone XL : 
Harper prêt à des concessions aux exigences américaines"*/ : 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/09/06/005-keystone-xl-harper-obama-
concession-transcanada-approbation.shtml 

*CHYPRE:* 

Sur le site *presseurop.eu*, en date du 5 septembre 2013:/*"Premiers tests de production en 
mer"*/ : 

http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4117091-premiers-tests-de-production-
en-mer 

*FRANCE: 

*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 6 septembre 2013:/**/*/"Shell ne perd pas espoir en 
Guyane"/* : 

http://www.usinenouvelle.com/article/shell-ne-perd-pas-espoir-en-guyane.N204316 

Sur le site *lequotidien.lu*, en date du 6 septembre 2013:///*"Deux permis de recherche 
d'hydrocarbures accordés en Alsace et en Lorraine" */: 

http://www.lequotidien.lu/region/48440.html 

* 
* 
*USA: * 
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http://www.montrealgazette.com/technology/Boosting+Quebec+flow/8880341/story.html
http://www.lelezard.com/communique-2029642.html


Via le site *les4rives.net*, sur *lexology.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais):*/"La 
fracturation hydraulique divise le Congress des É.-U. -- Hydraulic fracturing divides U.S. 
Congress"/* : 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=16b9914a-1e62-4475-abc0-
5b97e623f685 

*et*, sur *ecowatch.com*, en date du 6 septembre 2013 (vidéo 6 min 37 s, en anglais):*///"La 
Pennsylvanie ne fait que commencer à voir ce que peut faire la fracturation hydraulique -- Industry 
Expert Anthony Ingraffea says PA Has Only Seen the Tip of the Fracking Iceberg"/* : 

http://ecowatch.com/2013/industry-expert-anthony-ingraffea-on-fracking/ 

*et*, sur *nationaljournal.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais):*///"L'eau douce, une 
ressource de plus en plus rare - America Is Still Running Out of Fresh Water"/* : 

http://www.nationaljournal.com/energy/america-is-still-running-out-of-fresh-water-
20130906 

*et*, sur *citizensvoice.com*, en date du 6 septembre 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, le 
vérificateur laisse comprendre qu'il mentionnera les problèmes liés à l'exploitation du gaz de schiste 
dans son rapport qui sortira en janvier - "/* : 

http://citizensvoice.com/news/auditor-general-hints-at-dep-water-monitoring-problems-
1.1547594 

*LES AGITES DU BOCAL: 

* Via le site *les4rives.net*, sur *eenews.net*, en date du 5 septembre 2013 (en 
anglais):*//*/*"Golfe du Mexique, un outil cartographique aidera peut-être à une cohabitation plus 
harmonieuse entre les pêcheurs et les exploiteurs pétroliers -- Regulator hopes Gulf mapping tool 
can defuse tension between drillers, fishermen"*/ :/**/ 

http://www.eenews.net/stories/1059986745 

 * 13-09-08 - *LE MONDE* -*/"L'industrie française de l'armement 
   demande à l'État de tenir son budget"/* (en fichier joint) 

L'orage gronde et la pluie dit luvienne que pourra. 

A demain, pour de nouvelles aventures. 

bruno, collectif viganais. 
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