
Bonjour, 

Modification d'agenda, au dernier moment, j'ai eu le temps pour ce RMP: 

Cultivons-nous: 

 * 13-10-17 - *LE MONDE* - /*"La passion selon Pier Paolo Pasolini"*/ 
   (fichier joint) 

Poursuivons entre "*Le Décaméron*, *les Contes de Canterbury* et *les Mille et Une Nuits* (la 
trilogie de la vie), et *Salo ou les 120 journées de Sodome*. 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 15 octobre 2013:*///"Aéroport Notre-Dame-des-Landes : 
les opposants veulent « la liberté de semer »"/* : 

http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Aeroport-Notre-Dame-des-
Landes-les-opposants-veulent-la-liberte-de-semer-_40829-2239280_actu.Htm 

Sur le site *saint-nazaire.maville.com*, en date du 16 octobre 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes. 
Semer ou pas sur la ZAD constitue-t-il un préjudice ?"/* : 

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Notre-Dame-des-Landes.-Semer-
ou-pas-sur-la-ZAD-constitue-t-il-un-prejudice-_fil-2413929_actu.Htm 

Sur le site *20minutes.fr*, en date du 16 octobre 2013:*/"Bientôt une reprise des travaux?"/* : 

http://www.20minutes.fr/ledirect/1237135/bientot-reprise-travaux 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 
octobre 2013:*/"Un village roumain en révolte contre Chevron et les gaz de schiste"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Un_village_roumain_en_revolte_contre_Chevron_e
t_les_gaz_de_schiste18161020132325.asp 

*et*: */"Manifestations d'Indiennes en Equateur contre l'exploitation pétrolière de Yasuni"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Manifestations_d_Indiennes_en_Equateur_contre_l
_exploitation_petroliere_de_Yasuni21161020132329.asp 

*et*: */"La Guerre du gaz, la révolte qui a changé le visage de la Bolivie"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_Guerre_du_gaz_la_revolte_qui_a_change_le_vi
sage_de_la_Bolivie12161020132339.asp 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 17 octobre 2013:/*"Greenpeace assaille un terminal 
pétrolier"*/ : 

http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Aeroport-Notre-Dame-des-Landes-les-opposants-veulent-la-liberte-de-semer-_40829-2239280_actu.Htm
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http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/390171/greenpeace-assaille-un-terminal-petrolier 

Via le site*les4rives.com*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 15 octobre 2013 (en 
anglais): /*"Une Première Nation prend la porte, découragée des pourparlers autour du monitorage 
des sales sables bitumineux - First Nation drops out of 'frustrating' oil-sands monitoring talks "*/ : 

http://www.theglobeandmail.com/news/politics/first-nation-drops-out-of-frustrating-oil-
sands-monitoring-talks/article14880697/ 

*et*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 17 octobre 2013 (en anglais):*/"Maine, des voisins 
unissent leurs efforts pour arrêter un projet gazier -- Neighbors fight Eliot gas terminal plans, voice 
concerns about noise, size and environment"/* : 

http://www.seacoastonline.com/articles/20131017-NEWS-310170400 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 16 octobre 2013:*///"Vieillissement des centrales : la France 
ne peut plus faire machine arrière" /*: 

http://www.terraeco.net/Pourquoi-la-France-est-obligee-de,51590.html 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 17 octobre 2013:*/"Pacte Fessenheim : une centrale 
fermée, dix-huit prolongées"/* : 

http://www.usinenouvelle.com/article/pacte-fessenheim-une-centrale-fermee-dix-huit-
prolongees.N209007 

*et*: /*""Il faut étaler la sortie du parc nucléaire", selon Francis Rol-Tanguy"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/il-faut-etaler-la-sortie-du-parc-nucleaire-selon-
francis-rol-tanguy.N209010 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 16 octobre 2013:*///"L'efficacité énergétique, source 
d'énergie majeure selon l'AIE"/* : 

http://www.energiesactu.fr/environnement/lefficacite-energetique-source-denergie-
majeure-selon-laie-0020936 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 176 
octobre 2013: */"Sans efforts accrus, l'accès à l'énergie restera un obstacle au développement"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Sans_efforts_accrus_l_acces_a_l_energie_restera_u
n_obstacle_au_developpement88171020131114.asp 

*et*: /*"Indonésie: un quatrième employé de Chevron mis en prison"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_un_quatrieme_employe_de_Chevron_mi
s_en_prison25171020131634.asp 
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Sur le site *atlantico.fr*, en date du 17 octobre 2013:*/"Avec le gaz de schiste, la fin du pétrole, 
c'est pour quand ?"/* : 

http://www.atlantico.fr/decryptage/avec-gaz-schiste-fin-petrole-c-est-pour-quand-
florent-detroy-756031.html 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 16 octobre 2013:*/"GDF Suez va prospecter le gaz de 
schiste dans six pays, dont l'Algérie"/* : 

http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/1610-14286-gdf-suez-va-prospecter-le-
gaz-de-schiste-dans-six-pays-dont-l-algerie 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 17 
octobre 2013: */"Shell rouvre un de ses principaux oléoducs après réparation au Nigeria"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/Shell_rouvre_un_de_ses_principaux_oleoducs_apres
_reparation_au_Nigeria64171020131254.asp 

* 

**ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 16 octobre 2013:*/"Modernisation du droit de 
l'environnement : la feuille de route de la discorde"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/feuille-route-modernisation-droit-
environnement-19721.php4 

Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 16 octobre 2013:/*"Les outils de lutte contre 
l'artificialisation des sols existent mais ne sont pas utilisés (Cour des comptes)" */: 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/foncier-les-outils-de-lutte-contre-l-
artificialisation-des-sols-existent-mais-ne-sont-pas-utilises-cour-des-comptes-
78832.html 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 octobre 2013:/**/*/"Plusieurs pays plaident pour une 
meilleure protection de l'Antarctique"/ *: 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/390078/plusieurs-pays-plaident-pour-une-meilleure-protection-de-l-
antarctique 

* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 
octobre 2013: */"Chevron devant la justice américaine pour s'opposer à l'amende de l'Équateur"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Chevron_devant_la_justice_americaine_pour_s_opp
oser_a_l_amende_de_l_Equateur92171020130439.asp 
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*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site*les4rives.com*, sur *countercurrrents.org*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais): 
*/"Les guerres de la fracturation hydraulique et ses victimes -- Fracking Wars, Fracking 
Casualties"/* : 

http://www.countercurrents.org/heinberg161013.htm 

*FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 17 octobre 2013:/* 
*/ : 

http://fr.finance.yahoo.com/actualites/br%C3%A9sil-compagnies-asiatiques-vedettes-
1%C3%A8res-ench%C3%A8res-p%C3%A9trole-pr%C3%A9-091252647--
finance.html 

*ACCORD DE LIBRE ECHANGE: 
* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 16 
octobre 2013: /*"Libre-échange Canada-UE: un accord est en vue, selon Stephen Harper" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Libre_echange_Canada_UE_un_accord_est_en_vue
_selon_Stephen_Harper50161020132224.asp 

** *CANADA:* 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 16 octobre 2013:/*"Et le gaz?"*/ : 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201310/15/01-4699993-et-le-
gaz.php 

Via le site*les4rives.com*, sur *cbc.ca*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais): /*"Ontario, les 
audiences publiques sur le projet de renverser la circulation de l'oléoduc 9 d'Enbridge commencent 
à Toronto"*/ : 

http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/enbridge-hearings-on-plans-to-reverse-line-9-
begin-in-toronto-1.2074239 

Sur le site *journal.alternative.ca*, en date du 16 octobre 2013:/*"LES AUDIENCES 
PUBLIQUES SUR L'OLÉODUC ENBRIDGE SONT-ELLES JOUÉES D'AVANCE ?" */: 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7540 

/Sur le site *985fm.ca*, en date du 17 octobre 2013://*"Gaz de schiste: la GRC veille au respect 
d'une injonction contre des opposants"*/ : 

http://www.985fm.ca/national/nouvelles/gaz-de-schiste-la-grc-veille-au-respect-d-une-

http://www.985fm.ca/national/nouvelles/gaz-de-schiste-la-grc-veille-au-respect-d-une-inj-274028.html
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7540
http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/enbridge-hearings-on-plans-to-reverse-line-9-begin-in-toronto-1.2074239
http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/enbridge-hearings-on-plans-to-reverse-line-9-begin-in-toronto-1.2074239
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201310/15/01-4699993-et-le-gaz.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201310/15/01-4699993-et-le-gaz.php
http://www.romandie.com/news/n/_Libre_echange_Canada_UE_un_accord_est_en_vue_selon_Stephen_Harper50161020132224.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Libre_echange_Canada_UE_un_accord_est_en_vue_selon_Stephen_Harper50161020132224.asp
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/br%C3%A9sil-compagnies-asiatiques-vedettes-1%C3%A8res-ench%C3%A8res-p%C3%A9trole-pr%C3%A9-091252647--finance.html
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/br%C3%A9sil-compagnies-asiatiques-vedettes-1%C3%A8res-ench%C3%A8res-p%C3%A9trole-pr%C3%A9-091252647--finance.html
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/br%C3%A9sil-compagnies-asiatiques-vedettes-1%C3%A8res-ench%C3%A8res-p%C3%A9trole-pr%C3%A9-091252647--finance.html
http://www.countercurrents.org/heinberg161013.htm


inj-274028.html 

*FRANCE: 

*Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 octobre 2013:*//**/"Pétrole de schiste : la menace de 
forages d'exploration subsiste"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4838 

Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 17 octobre 2013:*//*/*"L'éternel retour des gaz de 
schiste"*/ : 

http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1622 

Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 17 octobre 2013:*//**/"Gaz de schiste, nucléaire... 
Des lobbys sous haute tension"/* : 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/gaz-de-schiste-nucleaire-des-lobbys-sous-haute-
tension_406823.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1 

Sur le site *objectifgard.com*, en date du 17 octobre 2013:*//**/"ANDUZE Gaz de schiste : la 
vision anglo-saxone"/* : 

http://www.objectifgard.com/2013/10/17/anduze-gaz-de-schiste-la-vision-anglo-saxone/ 

Sur le site *toulouse7.com*, en date du 17 octobre 2013:*//*/*"Antoine Maurice et Michèle Bleuze 
contre la fracturation gaz de schiste"*/ : 

http://www.toulouse7.com/2013/10/17/antoine-maurice-michele-bleuze-contre-
fracturation-gaz-schiste/ 

** 

*ROUMANIE:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 octobre 2013 (en anglais):*//**/"Les 
protestations s'amplifient contre les plans de forage de Chevron - Protests Escalate Against 
Chevron's Shale Gas Drill Plans in Romania" /*: 

http://www.naturalgaseurope.com/protests-escalate-chevron-shale-gas-bore-drill-
romania 

Sur le site *eurotopics.net*, en date du 16 octobre 2013:*/"Les Roumains contre Chevron et le gaz 
de schiste"/*: 

http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE1
31814-Les-Roumains-contre-Chevron-et-le-gaz-de-schiste?
EURO=hreu2ciaijtvgbsbqovap9fva3 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 16 octobre 2013:*///"Un village roumain en révolte contre 
Chevron et les gaz de schiste"/* : 

http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201310/16/01-4700366-
un-village-roumain-en-revolte-contre-chevron-et-les-gaz-de-schiste.php 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
octobre 2013:*///"Roumanie/gaz de schiste: Chevron suspend ses activités après des 
protestations"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Roumaniegaz_de_schiste_Chevron_suspend_ses_ac
tivites_apres_des_protestations42171020131622.asp 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 17 octobre 2013 (en anglais):*///"Le GdS perd de 
son intérêt suite à la baisse de prévision sur l'emploi et l'environnement - Shale Gas Loses 
Momentum in UK on Jobs Figure and Campaigns"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-loses-momentum-uk-reduced-jobs-figure 

*SUISSE:* 

Sur le site *lecourrier.ch*, en date du 17 octobre 2013:*/"Les dangers du gaz de schiste mis à 
l'écran"/* : Il y a confusion sur les noms. 

http://www.lecourrier.ch/115574/les_dangers_du_gaz_de_schiste_mis_a_l_ecran 

* 

UKRAINE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 17 
octobre 2013:*/"Ukraine: des centaines de manifestants protestent contre les projets de Chevron de 
produire du gaz de schiste"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Ukraine_des_centaines_de_manifestants_protestent
_contre_les_projets_de_Chevron_de_produire_du_gaz_de_schiste88171020131740.asp 

*USA: * 

Via le site*les4rives.com*, sur *thespec.com*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais): 
/*"Michigan, 3 ans plus tard, on nettoie toujours la marée noire dans la rivière Kalamazoo - 
Enbridge is still cleaning up three years after Kalamazoo River oil spill"*/ : 

http://www.thespec.com/news-story/4157147-enbridge-is-still-cleaning-up-three-years-
after-kalamazoo-river-oil-spill/ 

*et*, sur *ohio.com*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais):*"Un 2e homme plaide coupable 
d'avoir participé à un complot de vol de propriétaires terriens - Second man pleads guilty in 
Pennsylvania drilling scheme"* : 

http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/second-man-pleads-
guilty-in-pennsylvania-drilling-scheme-1.437237 

*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 16 octobre 2013 (en anglais):/*"Pennsylvanie, l'industrie 

http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/second-man-pleads-guilty-in-pennsylvania-drilling-scheme-1.437237
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/second-man-pleads-guilty-in-pennsylvania-drilling-scheme-1.437237
http://www.thespec.com/news-story/4157147-enbridge-is-still-cleaning-up-three-years-after-kalamazoo-river-oil-spill/
http://www.thespec.com/news-story/4157147-enbridge-is-still-cleaning-up-three-years-after-kalamazoo-river-oil-spill/
http://www.romandie.com/news/n/_Ukraine_des_centaines_de_manifestants_protestent_contre_les_projets_de_Chevron_de_produire_du_gaz_de_schiste88171020131740.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Ukraine_des_centaines_de_manifestants_protestent_contre_les_projets_de_Chevron_de_produire_du_gaz_de_schiste88171020131740.asp
http://www.lecourrier.ch/115574/les_dangers_du_gaz_de_schiste_mis_a_l_ecran
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-loses-momentum-uk-reduced-jobs-figure
http://www.romandie.com/news/n/_Roumaniegaz_de_schiste_Chevron_suspend_ses_activites_apres_des_protestations42171020131622.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Roumaniegaz_de_schiste_Chevron_suspend_ses_activites_apres_des_protestations42171020131622.asp


fait payer les frais adhérents par les propriétaires terriens - Marcellus gas leases pushing impact fees 
on landowners"*/ : 

http://www.post-gazette.com/stories/local/marcellusshale/marcellus-leases-pushing-
impact-fees-on-landowners-707727/ 

*et une affiche* (en fichier joint) 

*EUROPE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 16 octobre 2013:/*"L'efficacité énergétique des bâtiments au 
coeur des débats pour 2030"*/ : 

http://www.euractiv.fr/developpement-durable/efficacite-energetique-des-batim-news-
531120 

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES 
PINCE FESSES:* 

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 16 octobre 2013:*/"1er Forum de 
l'Innovation France-Suisse consacré à la transition énergétique, les 3 et 4 juin 2013"/* : 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74135.htm 

Sur le site *lelezard.com.com*, en date du 17 octobre 2013:/*"La 20e Semaine du pétrole en 
Afrique prouve son importance dans le secteur du gaz et du pétrole"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2101862.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 17 octobre 2013:*//*/*"Taxe à 75% : les footballeurs prêts à 
se mettre en grève"*/ : 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131017trib000791094/taxe-a-75-
les-footballeurs-prets-a-se-mettre-en-greve.html 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 16 octobre 2013:/*"Le gouvernement de São Tomé tente de 
revendre une cargaison de pétrole européen confisquée illégalement" */: 

http://www.lelezard.com/communique-2101542.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 17 
octobre 2013: */"L'énigme de l'"abominable homme des neiges" résolue"/*: 

http://www.romandie.com/news/n/L_gme_de_l_abominable_homme_des_neiges_rlue_
RP_171020131750-18-410609.asp 

*et*: */"Etats-Unis: cendres humaines dispersées dans un centre commercial"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/Etats_Unis_cendres_humaines_dispers_dans_un_cen

http://www.romandie.com/news/n/Etats_Unis_cendres_humaines_dispers_dans_un_centre_commercial_RP_171020131702-27-410587.asp
http://www.romandie.com/news/n/L_gme_de_l_abominable_homme_des_neiges_rlue_RP_171020131750-18-410609.asp
http://www.romandie.com/news/n/L_gme_de_l_abominable_homme_des_neiges_rlue_RP_171020131750-18-410609.asp
http://www.lelezard.com/communique-2101542.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131017trib000791094/taxe-a-75-les-footballeurs-prets-a-se-mettre-en-greve.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131017trib000791094/taxe-a-75-les-footballeurs-prets-a-se-mettre-en-greve.html
http://www.lelezard.com/communique-2101862.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74135.htm
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/efficacite-energetique-des-batim-news-531120
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/efficacite-energetique-des-batim-news-531120
http://www.post-gazette.com/stories/local/marcellusshale/marcellus-leases-pushing-impact-fees-on-landowners-707727/
http://www.post-gazette.com/stories/local/marcellusshale/marcellus-leases-pushing-impact-fees-on-landowners-707727/


tre_commercial_RP_171020131702-27-410587.asp 

Demain et samedi, réellement dans l'incapacité de faire tourner la rotative. 

Hier, stressé par une connexion Internet aléatoire et une absence de champignon au cours e la 
balade, je ne vous avais pas souhaité une belle soirée. 

Donc, ce soir, double ration pour chacune et chacun. 

bruno, collectif viganais. 

http://www.romandie.com/news/n/Etats_Unis_cendres_humaines_dispers_dans_un_centre_commercial_RP_171020131702-27-410587.asp

