
Bonjour, 

Dernière parution pour la semaine. 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 octobre 2013:*///"Notre Dame des Landes : Plus 
déterminé-e-s que jamais !"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4850 

Sur le site *franceinfo.fr*, en date du 16 octobre 2013:*///"Un an après, le site de Notre-Dame-des-
Landes toujours occupé"/* : 

http://www.franceinfo.fr/societe/le-plus-france-info/un-an-apres-notre-dame-des-landes-
toujours-occupee-1178403-2013-10-16 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 octobre 2013:*///"Peuples autochtones - C'est la crise au 
Canada, dit le rapporteur spécial de l'ONU"/* : 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/390067/peuples-autochtones-c-
est-la-crise-au-canada-dit-le-rapporteur-special-de-l-onu 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 16 octobre 2013:/*"Des organisations environnementales 
aussi dangereuses qu'Al-Qaida ?"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3410.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 16 octobre 2013:*///"Une centrale solaire réhabilitée sur une 
ancienne mine d'extraction d'uranium"/* : 

http://www.enerzine.com/1/16393+une-centrale-solaire-rehabilitee-une-ancienne-mine-
dextraction-duranium+.html 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 
octobre 2013: */"Certificats d'économie d'énergie: la Cour des Comptes propose des 
améliorations"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Certificats_d_economie_d_energie_la_Cour_des_C
omptes_propose_des_ameliorations28161020131535.asp 
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*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 14 octobre 2013:*/"Le projet de loi de finances 
prépare une hausse du prix des énergies fossiles"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/PLF-2014-taxe-carbone-rapport-Eckert-
19702.php4 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 octobre 2013:*/"M. Hollande a choisi : on soutiendra 
l'agriculture productiviste"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4851 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 15 octobre 2013:*/"Des centrales plus vieilles, ça peut 
rapporter gros ?"/* : 

http://www.terraeco.net/Les-centrales-quinquagaineres,51575.html 

Sur le site *franceinfo.fr*, en date du 16 octobre 2013:*/"Pierre Rabhi : "Il faut vite abandonner le 
dogme de la croissance""/* : 

http://www.franceinfo.fr/societe/un-monde-d-idees/pierre-rabhi-il-faut-vite-abandonner-
le-dogme-de-la-croissance-1176209-2013-10-14 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 15 octobre 2013:*///"Vers la fin de la trêve à Notre-Dame-
des-Landes ?" /*: 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Vers-la-fin-de-la-treve-a-Notre-Dame-des-
Landes-_8620-2239155_actu.Htm 

Sur le site *presseocean.fr*, en date du 15 octobre 2013:*/"Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
Plusieurs rassemblements cette semaine"/* : 

http://www.presseocean.fr/actualite/aeroport-de-notre-dame-des-landes-plusieurs-
rassemblements-cette-semaine-15-10-2013-82326 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 15 octobre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes: les opposants 
attendent toujours les expulsions" /*: 

http://www.liberation.fr/societe/2013/10/15/notre-dame-des-landes-les-opposants-
attendent-toujours-les-expulsions_939593 

Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 15 octobre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes. Les 
opposants ont rendez-vous samedi à Nantes"/* : 

http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/morbihan/nantes-manifestation-
samedi-des-opposants-au-projet-de-notre-dame-des-landes-15-10-2013-2268239.php 

Sur le site *pays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 14 octobre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : 
Jean-François Castell, documentariste engagé" /*: 

http://pays-de-la-loire.france3.fr/emissions/enquetes-de-regions-pays-de-la-
loire/actu/notre-dame-des-landes-jean-francois-castell-documentariste-engage.html 
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*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 16 
octobre 2013: /*"Transocean décroche une commande de Chevron pour un montant de 1,1 mrd 
USD"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Transocean_decroche_une_commande_de_Chevron_
pour_un_montant_de_11_mrd_USD32161020130658.asp 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 octobre 2013: /*"Bois de 
chauffage: +12% pour le chiffre d'affaires de Cogra au 1T" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Bois_de_chauffage_12_pour_le_chiffre_d_affaires_
de_Cogra_au_1T65161020130825.asp 

* 

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 16 
octobre 2013: */"Areva construira une centrale biomasse aux Philippines"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Areva_construira_une_centrale_biomasse_aux_Phil
ippines40161020130925.asp 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais):*/"Dissection du 
projet South stream, par delà les effets d'annonce - Dissecting the Prospects for South Stream 
Beyond the Media Hype"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/prospects-south-stream-beyond-media-hype 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 16 octobre 2013:/*"Le gazoduc ukrainien figure parmi les 
principaux projets d'infrastructures énergétiques de l'UE"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2099322.html 

* 

EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 
* 
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais):*///"La révolution 
des schistes argileux prendra dix ans, en Europe, déclare le PDG dde Schell - European Shale 
Revolution Will Take Decades, Says Shell's CEO"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/late-european-shale-revolution-shell 

* 

**ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 16 octobre 2013:*//**/"Etats généraux du droit 
de l'environnement : une feuille de route hors sujet (AEF-DD)" /*: 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/16/etats-generaux-du-droit-de-l-
environnement-interview-par-aef.html#more 
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* 
* 
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais):*///"La  campagne 
antifracking de Greenpeace connait son premier supporter - Greenpeace Anti-Fracking Campaign 
Registers First Support"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/greenpeace-anti-fracking-campaign-first-support 

*FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 15 octobre 2013:*///"La compagnie British 
Petroleum s'engage dans trois blocs au Maroc"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/30708-la-compagnie-
british-petroleum-s-engage-dans-trois-blocs-au-maroc.html 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 15 octobre 2013:*/"Technip remporte un contrat subsea 
conséquent pour le projet Delta House, dans le golfe du Mexique"/* : 

http://www.euro-petrole.com/technip-remporte-un-contrat-subsea-consequent-pour-le-
projet-delta-house-dans-le-golfe-du-mexique-n-f-8444 

*AUTRICHE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais):*///"La compagnie 
OMV investira 10 million par an dans la recherche et l'éducation - OMV to Invest 10 Million a Year 
on Research and Education"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/omv-investments-research-education 

*CANADA:* 

Via le site*les4rives.net*, sur *ecowatch.com*, en date du 14 octobre 2013 (en 
anglais):*///"Grands Lacs, un oléoduc transportant le pétrole brut des sales sables bitumineux sous 
les Grands Lacs (vidéo) - First-Ever Footage of Aging Tar Sands Pipelines Beneath Great Lakes" /*: 

http://ecowatch.com/news/energy-news/footage-of-tar-sands-pipelines-beneath-great-
lakes/ 

Sur le site *radio-canada.ca*, en date du 15 octobre 2013 (vidéo 2 min 58 s):*/"Gaz de schiste : 
consensus chez les universitaires"/* : 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/10/15/011-gaz-schiste-
universitaires.shtml 

*FRANCE: 
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*Sur le site *france.attac.org*, en date du 16 octobre 2013:*//*/*"Gaz de Schiste : la mobilisation 
ne doit pas faiblir"*/ : 

http://www.france.attac.org/articles/gaz-de-schiste-la-mobilisation-ne-doit-pas-faiblir 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *dailynord.fr*, en date du 15 octobre 2013: */"Gaz de 
schiste : Christian Bataille n'a pas l'intention d'abandonner la lutte"/* : 

http://dailynord.fr/2013/10/gaz-de-schiste-bataille-na-pas-lintention-dabandonner-la-
lutte/ 

*et*, sur *youtube.com*, en date du 13 octobre 2013 (vidéo 1 min 14 s): */"Pascal Lamy : 
Favorable au gaz de schiste"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=ft2inw5qzgc 

* 
* 
*ROUMANIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 
octobre 2013: */"Roumanie/gaz de schiste: sit-in tendu pour empêcher un projet de Chevron"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Roumaniegaz_de_schiste_sit_in_tendu_pour_empec
her_un_projet_de_Chevron87161020131449.asp 

*ROYAUME UNI:* 

Via le site*les4rives.net*, sur *bbc.co.uk*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais):*/"Grande-
Bretagne, Greenpeace songe à combattre la fracturation hydraulique par voies légales -- Greenpeace 
is planning legal challenges to try to stop companies from fracking in England"/* : 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-24518661 

*RUSSIE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 
octobre 2013: */"La Russie ne voit pas de sens à produire du gaz de schiste" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_La_Russie_ne_voit_pas_de_sens_a_produire_du_ga
z_de_schiste__RP_161020131214-24-410054.asp 

* 
TUNISIE:* 

Sur le site *kapitalis.com*, en date du 16 octobre 2013:*/"Tunisie-Energie. La mobilisation contre 
le gaz de schiste se poursuit"/* : 

http://www.kapitalis.com/economie/18687-tunisie-energie-la-mobilisation-contre-le-
gaz-de-schiste-se-poursuit.html 
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*USA: * 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 15 octobre 2013:*///"La Cour suprême face à la régulation des 
émissions des GES"/* : 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201310/15/01-4699974-la-cour-supreme-
face-a-la-regulation-des-emissions-des-ges.php 

Sur le site *dfw.cbslocal.com*, en date du 14 octobre 2013:*/"Texas, des résidents de Mansfield 
préoccupés par les fracturations près de leurs maisons (vidéo) - Mansfield Residents Upset About 
Fracking Near Their Homes"/* : 

http://dfw.cbslocal.com/2013/10/14/mansfield-residents-upset-about-fracking-near-
their-homes/ 

Sur le site *atlantico.fr*, en date du 16 octobre 2013:*/"Les États-Unis et le gaz de schiste : 
comment démêler le vrai du faux"/* : 

http://www.atlantico.fr/decryptage/etats-unis-et-gaz-schiste-comment-demeler-vrai-
faux-cecile-chevre-871967.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 16 octobre 2013:*/"Rachida Dati : Energie : en finir avec le 
grand foutoir européen" /*: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203068516791-energie-en-finir-avec-le-grand-foutoir-europeen-
618055.php 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 15 octobre 2013:*//*/*"On a retrouvé des 
descendants d'Ötzi"*/ : 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/archeo-paleo/20131015.OBS1179/on-a-retrouve-
des-descendants-d-otzi.html 

bruno, collectif viganais. 
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