Bonjour,
Maigre récolte; la saison des cèpes se fera attendre à Saint Jean du Bruel.Demain, la girolle et
l'oreillette, à proximité de la maison.
En attendant, picorons les miettes:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*blogs.mediapart.fr*, en date du 7 octobre 2013: /*"Censure, encore" */:
http://blogs.mediapart.fr/blog/annick-v/071013/censure-encore
Sur le site*reporterre.net*, en date du 8 octobre 2013: /*"25 hectares semés à Notre Dame des
Landes pour faire reculer le béton" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4808
Sur le site*ouest-france.fr*, en date du 7 octobre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : consultation
avant transfert des espèces protégées"*/ :
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Notre-Dame-des-Landes-consultation-avanttransfert-des-especes-protegees_-2236498_actu.Htm
Via le site*de l'ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 7 octobre 2013: */"Mise en ligne du
dossier de demande de dérogation "espèces protégées" pour la création d'un aéroport à Notre-Damedes-Landes"/* :
https://www.facebook.com/notes/acipa/mise-en-ligne-du-dossier-de-demande-de-d
%C3%A9rogation-esp%C3%A8ces-prot%C3%A9g%C3%A9es-pour-la-cr
%C3%A9a/608102305903044
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 8 octobre 2013: /*"Retour sur les rencontres inter-comités du
5-6 août : appels à actions" */:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1844
*et*, en date du 6 octobre 2013: */"Projet d'Arboretum à NDDL, début des travaux 1er et 2
Novembre 2013"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1926

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 8 octobre 2013: /*"Près de Paris, la ZAD Patates se bat contre
l'urbanisation de la dernière plaine" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4793

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

* 13-10-09 - *LE MONDE* -*/"Russie - inquiétude sur le sort des
militants de Greenpeace"/* (en fichier joint)
Sur le site*reporterre.net*, en date du 7 octobre 2013: /*"Désobéir en démocratie" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4773
Via le site *les4rives.net*, sur *bostonmagazine.com*, en date du 7 octobre 2013 (en
anglais):/*"Massachusetts, désobéissance civile de mise pour stopper le projet d'oléoduc Keystone
XL - Activists Stage Sit-In During Keystone XL Pipeline Protest"*/ :
http://www.bostonmagazine.com/news/blog/2013/10/07/keystone-xl-pipeline-protestboston/
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *arcinfo.ch*, en date du 6 octobre 2013:*/"Des militants
déploient sur la cheminée de Cornaux une banderole clamant "Ni forage, ni centrale!"/* :
http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/des-militants-deploient-sur-lacheminee-de-cornaux-une-banderole-clamant-ni-forage-ni-centrale-556-1223590
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
octobre 2013:/*"Russie : un manifestant contre Poutine condamné à un traitement psychiatrique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Russie__un_manifestant_contre_Poutine_condamne
_a_un_traitement_psychiatrique68081020131625.asp
ce qui me rappelle: Sur le site*bastamag.net*, en date du 2 avril 2012: /*"Un militant écologiste
interné de force en psychiatrie"*/ :
http://www.bastamag.net/article2254.html
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 8 octobre 2013: /*"Quand Areva veut la
peau de l'Observatoire du nucléaire"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/quand-areva-veut-la-peau-de-l-observatoire-dunucl%C3%A9aire

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
* 13-10-09 -*LE MONDE* -**/*"**Biocarburants et sécurité alimentaire,
le lien en débat"*/ (en fichier joint)
Sur le site*ddmagazine.com*, en date du 7 octobre 2013: */"Allemagne, 3 octobre : soleil et vent
produisent 36% de l'électricité"/* :
http://www.ddmagazine.com/201310072720/Actualites-du-developpementdurable/Allemagne-3-octobre-soleil-et-vent-produisent-36-de-l-electricite.html
Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 8 octobre 2013:*/"Monde : où sont les renouvelables?"/* :
http://www.energiesactu.fr/distribution/monde-ou-sont-les-renouvelables-0020827

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8
octobre 2013:/***"Les gains d'efficacité énergétique ralentissent dans le monde, avertit une
étude"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_gains_d_efficacite_energetique_ralentissent_da
ns_le_monde_avertit_une_etude27081020131351.asp
Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 7 octobre 2013:*/"Energie 3.0 : du consommateur à
l'acteur"/* :
http://www.energiesactu.fr/innovation/energie-30-du-consommateur-lacteur-0020816

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
octobre 2013:/*"Roumanie: démission du ministre de l'Économie qui échappe à des poursuites"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Roumanie_demission_du_ministre_de_l_economie_
qui_echappe_a_des_poursuites91071020131919.asp
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 8 octobre 2013: /*"La fin du pétrole vue par les pétroliers"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203049541674-la-fin-du-petrole-vue-par-les-petroliers614701.php
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
octobre 2013:/*"Brésil/pétrole: Petrobras va fermer 38 bureaux et filiales à l'étranger" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Bresilpetrole_Petrobras_va_fermer_38_bureaux_et_
filiales_a_l_etranger75071020132131.asp
*et*, en date du 7 octobre 2013:*//**/"GDF Suez vend des parts de ses actifs australiens au
japonais Mitsui"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_vend_des_parts_de_ses_actifs_australie
ns_au_japonais_Mitsui74081020131049.asp
*et*: */"Le Pakistan demande à l'Iran deux milliards USD pour financer son gazoduc"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Pakistan_demande_a_l_Iran_deux_milliards_U
SD_pour_financer_son_gazoduc_84081020131637.asp
*
GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site*lorientlejour.com*, en date du 7 octobre 2013:*/"Gaz et pétrole de schiste, un

phénomène qui secoue la planète"/ *:
http://www.lorientlejour.com/article/836474/gaz-et-petrole-de-schiste-un-phenomenequi-secoue-la-planete.html
*
**POLLUTION:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 7 octobre 2013:*/"L'industrie du schiste devra transmettre son
bilan carbone"/* :
http://www.euractiv.fr/energie/industrie-du-schiste-surveille-s-news-530913

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 3 octobre 2013: */"Projo---Débat « TISSANT DES
RÉSISTANCES »"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1919
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 8 octobre 2013: */"Laurentides et Lanaudière: le far west des
carrières et sablières"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/07/01-4697501laurentides-et-lanaudiere-le-far-west-des-carrieres-et-sablieres.php
*et*: /*"L'Alberta saoudite: Pendant une semaine, nos journalistes François Cardinal et Agnès
Gruda et notre photographe Alain Roberge ont sillonné la capitale des sables bitumineux
albertains"*/ :
http://multimedia.cyberpresse.ca/sables/index.html?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B17_multimedi
a_7227_section_POS1

*EAU MARCHANDISE:*
Sur le site*lelezard.com*, en date du 8 octobre 2013:/*"Veolia signe un accord de distribution de la
technologie MIOX"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2086062.html
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *ringoffireradio.com*, en date du 7 octobre 2013 (en
anglais):/*"Les produits chimiques mortels utilisées par les compagnies qui font des fracturations
hydrauliques - */ <http://www.ringoffireradio.com/2013/10/deadly-chemicals-energy-companiesuse-fracking/>/*The Deadly Chemicals That Fracking Companies Use" */:
http://www.ringoffireradio.com/2013/10/deadly-chemicals-energy-companies-use-

fracking/

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site*lemag.ma*, en date du 8 octobre 2013: */"Espagne : 'On n'a pas le droit de se mêler des
prospections pétrolières du Maroc prés des Canaries'"/* :
http://www.lemag.ma/Espagne-On-n-a-pas-le-droit-de-se-meler-des-prospectionspetrolieres-du-Maroc-pres-des-Canaries_a75849.html

*ALGERIE:*
Via *Mourad AHMIM*, Enseignant-Chercheur, Faculté des sciences de la nature et de la vie FSNV, Université Abderrahmane MIRA - Bejaia - Algérie, en date du 7 octobre 2013: /*"En Algerie
aussi on se mobilise , Aidez nous pour un meilleur impact. Un site de lutte conte l'exploitation du
gaz de schiste en algerie vient de naitre" */:
www.nongazdeshisteenalgerie.simplesite.com

*CANADA:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 octobre 2013 (en anglais):/*"Colombe
britannique: Succès confirmés dans le gaz naturel et non conventionnel - British Columbia: Adding
LNG to Established Natural Gas Successes"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/british-columbia-liquified-natural-gas
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 8 octobre 2013:/*"Plan économique: Québec rêve de pétrole
québécois et canadien"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/389382/politique-economique-quebec-reve-de-petrole-quebecois-etcanadien
Sur le site*lelezard.com*, en date du 8 octobre 2013:/***"R E P R I S E -- La coalition réitérera son
appui au projet d'inversion de la canalisation 9B lors des audiences de l'Office national de l'énergie"
*/:
http://www.lelezard.com/communique-2086962.html
Via le site *les4rives.net*, sur *vancouverobserver.com*, en date du 6 octobre 2013 (en anglais):
*/"Trop de risques, pas assez d'encadrement, un argumentaire contre les sales sables bitumineux, un
témoignage -- too little regulation, too much risk, An argument against the oil sands"/* :
http://www.vancouverobserver.com/opinion/too-little-regulation-too-much-riskargument-against-oil-sands
*et*, sur *lemonde.fr*, en date du 7 octobre 2013: /*"Le Canada espionne le Brésil pour ses mines
et ressources naturelles"*/ :

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/07/le-canada-a-aussi-espionne-lebresil-selon-des-documents-de-snowden_3490853_651865.html
Via le site *journal.alternatives.ca*, sur *youtube.com*, en date du 10 septembre 2013 (vidéo 3
min 53 s):/*"Steven Guilbault - Les enjeux de l'oléoduc TransCanada"*/ :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X-Aps7tpLgM

*FRANCE:
*
Via *Jérémy DOTTI*, sur le site*terraeco.net*, en date du 7 octobre 2013:/**//*"Les permis
d'exploration en France au 1er juillet 2013"*/ :
http://www.terraeco.net/Les-permis-d-exploration-en-France,51332.html
Via le site *fr.news.search.yahoo.com*, sur *bfmtv.com*, en date du 8 octobre 2013 : /*"Des
sénateurs français en mission sur les gaz de schiste au Canada"*/ :
http://www.bfmtv.com/economie/senateurs-francais-mission-gaz-schiste-canada619362.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 7
octobre 2013:/**//*"Canada: le Sénat français en mission sur les gaz de schiste"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Canada_le_Senat_francais_en_mission_sur_les_gaz
_de_schiste49071020132123.asp
Sur *objectifgard.com*, en date du 8 octobre 2013: /*"ALÈS Basta!Gaz : plein gaz sur le
débat !"*/ :
http://www.objectifgard.com/2013/10/08/ales-bastagaz-plein-gaz-sur-le-debat/

*ROUMANIE:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 8 octobre 2013 (en anglais):*/"Roumanie: Chevron
obtient le permis pour le premier forage pour l'exploration du GdS - Romania: Chevron Obtains
Permit for First Shale Gas Exploration Bore"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/romania-chevron-vaslui-shale-gas-exploration-bore
Sur le site *slate.fr*, en date du 7 octobre 2013: */"Les Roumains en ont assez de se faire voler" /*:
http://www.slate.fr/story/78212/roumains-riches-gaz-schiste-or

*USA: *
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *affaires.lapresse.ca*, en date du 7 octobre 2013: */"«Back in
the USA»"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201310/07/01-4697148-back-in-theusa.php

Via le site *les4rives.net*, sur *treehugger.com*, en date du 7 octobre 2013 (en anglais):
*/"Arkansas, Exxon démolit 2 résidences endommagées par la nappe de pétrole - Exxon tears down
two Arkansas houses damaged by oil spill"/* :
http://www.treehugger.com/energy-disasters/exxon-tear-down-arkansas-housesdamaged-oil-spill.html
*et*, sur *cnbc.com*, en date du 7 octobre 2013 (en anglais): /*"New York devrait-il se lancer
dans la fracturation hydraulique? On n'a qu'à regarder en Pennsylvanie - Is NY fracking a good
idea? Look at Pennsylvania"*/ :
http://www.cnbc.com/id/101081814
*et*, sur *vindy.com*, en date du 6 octobre 2013 (en anglais): */"Pennsylvanie, des résidents lésés
se laissent acheter par l'industrie -- Some anti-fracking activists in Pa. change their tone, sign
lucrative leases" /*:
http://www.vindy.com/news/2013/oct/06/some-anti-fracking-activists-in-pa-chang/
*et*, sur *ohio.com*, en date du 7 octobre 2013 (en anglais):/*"Ohio, Chesapeake en dit très peu
sur son recyclage de ses eaux usées de fracturations hydrauliques - Ohio Utica Shale - Chesapeake
Energy offers little data on wastewater recycling"*/ :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/chesapeake-energyoffers-little-data-on-wastewater-recycling-1.434199
*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 7 octobre 2013 (en anglais):/*"le Texas compte le plus grand
nombre de puits fracturés hydrauliquement - Texas leads country in hydraulic fractured wells"*/ :
http://fuelfix.com/blog/2013/10/07/texas-leads-country-in-hydraulic-fractured-wells/
Sur le site*lecercle.lesechos.fr*, en date du 8 octobre 2013: */"Indépendance énergétique des ÉtatsUnis : des chiffres en trompe l'oeil"/* :
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/energiesclassiques/221181486/independance-energetique-etats

*EUROPE:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 8 octobre 2013: */"Bruxelles veut revoir les aides publiques aux
énergies renouvelables"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203051761229-bruxelles-veut-revoir-les-aides-publiques-auxenergies-renouvelables-614708.php
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 8 octobre 2013: */"21 prix Nobel demandent à l'Europe de
tourner le dos aux sables bitumineux"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389380/21prix-nobel-demandent-a-l-europe-de-tourner-le-dos-aux-sables-bitumineux
Sur le site*europa.eu*, en date du 7 octobre 2013:*/"«Le sommet européen sur le gaz de schiste»,
Bruges, Belgique"/* :

http://cordis.europa.eu/fetch?
CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36136

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site*enviscope.com*, en date du 8 octobre 2013: */"EURAFRIC "Eau & Energie en
Afrique": priorité aux entreprises - L'efficacité énergétique sera au coeur du programme du Forum
Eurafric 2013, organisé du 4 au 7 novembre à Lyon"/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/EURAFRIC-Eau-Energie-enAfrique-priorite-aux-entreprises,i20054.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 8
octobre 2013: /*"Le "shutdown" provoque des frustrations chez les chasseurs "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Le_shutdown_provoque_des_frustrations_chez_les_c
hasseurs_RP_081020130819-24-407489.asp
A demain.
Belle soirée.

