Bonjour,
Le climat se dégrade; il pleut sur le causse; espérance de champignon.
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 septembre 2013:*/Chronique d'Hervé
KEMPF: //"Chronique Écologie - Assez de fatalisme climatique !"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4762
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 27 septembre 2013:*///"Le monde a choisi la cécité
(sur le climat)"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php

Maintenant, passons à d'autres organismes eucaryotes pluricellulaires ou unicellulaires:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 septembre 2013:*///"Le bruit n'est pas une raison de
faire un aéroport à Notre Dame des Landes, montre une étude scientifique"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4753
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 27 septembre 2013: */"Futur aéroport : Alain Mustière
répond à Michel Tarin" /*:
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Futur-aeroport-Alain-Mustiere-repond-aMichel-Tarin_40771-2233334-pere-pdl_filDMA.Htm
Via le site de l'*ACIPA*, sur *presquilegazette.net*, en date du 25 septembre 2013:*///"Les
récoltes de Sème ta Zad - Appel à un week-end de semailles ! - 5 octobre 2013" /*:
http://www.presquilegazette.net/presquilegazette-net-pages/environnement/notre-damedes-landes/reportages/les-recoltes-de-seme-ta-zad-appel-a-un-week-end-desemailles.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 13-09-28 - *LE MONDE* - /*"L'étable des multiplications"*/ (en
fichier joint)

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 septembre 2013: /*"Manifestation contre la ferme des
1000 vaches?"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4730

Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 26 septembre 2013:*/"Film chaîne LCP:
Les Nouveaux Désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ?"/* :
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fculture
%2Farticle%2F2013%2F09%2F26%2Fles-nouveaux-desobeissants-citoyens-ou-horsla-loi_3481835_3246.html&h=zAQGqffG2&s=1
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 27 septembre 2013: /*"Militants incarcérés en Russie:
Greenpeace fera «appel»"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201309/27/01-4694023-militants-incarceres-enrussie-greenpeace-fera-appel.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_envrac_517_section_POS1
Via le site *les4rives.net*, sur *opendemocracy.net*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais):
*/"Québec, la résistance citoyenne comme outil pour bloquer l'invasion schisteuse - Civil resistance
as deterrent to fracking: Part One, They shale not pass " /*:
http://www.opendemocracy.net/civilresistance/philippe-duhamel/civil-resistance-asdeterrent-to-fracking-part-one-they-shale-not-0
http://www.opendemocracy.net/civilresistance/philippe-duhamel/civil-resistance-asdeterrent-to-fracking-part-two-shale-911
*et*, sur *albertavoices.ca*, en date du 13 septembre 2013 (en anglais):*///"Alberta, un projet de
documentaire pour donner la parole à ceux qui n'osaient pas le faire - AlbertaVoices Film Series"/* :
http://albertavoices.ca/2013/09/13/albertavoices-film-series/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
* 13-09-28 - *LE MONDE* - /*"La Chine saisie par la folie des
barrages"*/ (en fichier joint)
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 27 septembre 2013:/*"L'horizon hydrogène se rapproche"
*/:
http://www.energiesactu.fr/innovation/lhorizon-hydrogene-se-rapproche-0020713
Sur le site *bulletins-electronique.com*, en date du 27 septembre 2013:/*"Biocarburant : produire
de l'isobutanol à partir des déchets du maïs"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74031.htm
*et*: /*"Couplage du stockage d'électricité et de la production de biogaz : le procédé Power-to-Gas
dans les centrales à biomasse"*/ :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74023.htm

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27

septembre 2013: /*"EDF veut amortir ses centrales sur 50 ans, l'Etat n'a pas tranché"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_veut_amortir_ses_centrales_sur_50_ans_l_Eta
t_n_a_pas_tranche_82270920131951.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 27 septembre 2013:*/"Réconcilier l'entreprise
avec son écosystème : un nouvel avatar du greenwashing ?"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/insetting-compensation-entreprise-pureproject-19552.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *fr.news.yahoo.com*, en date du 27 septembre 2013:*///"Le rêve américain de Vallourec
tarde à porter ses fruits" /*:
http://fr.news.yahoo.com/r%C3%AAve-am%C3%A9ricain-vallourec-tarde-%C3%A0porter-fruits-170345800--finance.html
Sur le site *fr.news.yahoo.com*, en date du 27 septembre 2013:/*"Russie: Le géant pétrolier
Rosneft se lance à l'assaut du gaz"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/russie-g%C3%A9ant-p%C3%A9trolier-rosneftlance-%C3%A0-lassaut-gaz-144326497--finance.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 26 septembre 2013:/***"Ouganda: le chinois CNOOC
obtient le quitus pour le développement du champ Kingfisher"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2609-13884-ouganda-le-chinois-cnoocobtient-le-quitus-pour-le-developpement-du-champ-kingfisher

*CLIMAT:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 27 septembre 2013:/*"Le Giec confirme
l'origine humaine du réchauffement climatique"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ar5-gw1-giec-rapport-physique-climat19556.php4
*et*: /*"Analyse du discours climato-sceptique dans la revue Natures Sciences Sociétés"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/antonin-pottier-analyse-discours-climatosceptique-19554.php4
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 27 septembre 2013:/***"Réchauffement
climatique : les experts du GIEC durcissent leur diagnostic, et pour la première fois, la GéoIngénierie est mentionnée dans le Résumé à l'intention des décideurs"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/27092013rechauffement-climatique-les.html

Sur le site *reporterre.net*, en date du 27 septembre 2013:*/"Climat : voici comment travaillent
les scientifiques du GIEC"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4754
Sur le site *lelezard.com*, en date du 27 septembre 2013:*/"Le rapport sur le climat de l'IPCC de
l'ONU jugé peu fiable" /*:
http://www.lelezard.com/communique-2070152.html
*et de multiples informations sur le site sur le travail du GIEC:*
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/

*POLLUTION:*
Sur le site *consoglobe.com*, en date du 27 septembre 2013:/***"Supertrash, le film qui donne
une super claque"*/ :
http://www.consoglobe.com/decharges-supertrash-film-super-claque-cg

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 27 septembre 2013:/*"France: Pollution de la
Loire: la LPO déboutée de sa plainte contre Total"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/27092013france-pollution-de-la-loire-la.html
Via le site *les4rives.net*, sur *arkansasonline.com*, en date du 27 septembre 2013 (en
anglais):*/"Arkansas, le maire de Mayflower annonce la sortie d'un rapport lundi prochain sur la
marée noire - Mayflower mayor sets progress report on spill "/* :
http://www.arkansasonline.com/news/2013/sep/27/mayflower-mayor-sets-progressreport-spill/?f=news-arkansas

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *youtube.com*, en date du 25 septembre 2013 (vidéo en anglais 29
min 04 s et 19 min 42):*/"Les périls des mines de sable destiné aux fracturations hydrauliques Frac Sand - The Midwest Experience (Part 1 and 2)"/* :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z0CFx3_RAcI

*CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 26 septembre 2013 (vidéo en anglais
2 min 01 s):*/"Enbridge devra faire 600 excavations de son pipeline 9B (vidéo)"/*:
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/09/26/004-enbridge-excavations-

travaux-pipeline-9b-petrole-montreal-ontario.shtml
*et*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais):*/"Alberta, les
Premières Nations fâchées de ne pas avoir été consulté à propos du lac à vider à cause d'une fuite de
bitume -- First Nations angry over being shut out of CNRL plan to drain lake, contain leaking
bitumen"/* :
http://www.edmontonjournal.com/business/energyresources/First+Nations+angry+over+being+shut+CNRL/8964974/story.html
*et*, sur *globalnews.ca*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):*///"Des mois de fuites de
bitume, et si peu est fait pour y remédier - Five months (and counting) into CNRL spill, questions of
why more wasn't done after 2009 leak"/* :
http://globalnews.ca/news/865578/five-months-and-1-2-million-litres-of-spilledbitumen-into-cnrls-alberta-leak-activists-wonder-why-province-didnt-act-on-2009concerns/
*et*, sur *globalnews.ca*, en date du 27 septembre 2013:*/"Canada, la tendance à garder
l'information secrète du gouvernement est troublante - New government tactics to keep information
secret troubles Canada's open government advocate"/* :
http://www.calgaryherald.com/news/government+tactics+keep+information+secret+tro
ubles+Canada+open+government+advocate/8968212/story.html
*et*, sur *onearth.org*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):*///"Le projet de pipeline
Keystone XL et le procès qui pourrait tout remettre en question - Keystone XL on Trial"/* :
http://www.onearth.org/articles/2013/09/the-property-rights-case-that-could-block-thekeystone-xl-pipeline
*et*, sur *radio-canada.ca*, en date du 26 septembre 2013:*/"La querelle se poursuit entre
Québec et Ottawa" /*:
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/09/26/007-megantic-quebecottawa-querelle-facture.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/388478/qui-paiera-pour-lac-meganticquebec-et-ottawa-se-querellent-encore
*et*, sur *energeticcity.ca*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais):*/"Colombie-Britannique,
une étincelle aurait déclencher l'explosion d'un gazoduc en juin 2012 - Spark likely ignited June
2012 pipeline flash fire"/* :
http://energeticcity.ca/article/news/2013/09/26/spark-likely-ignited-june-2012-pipelineflash-fire
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 26 septembre 2013:/***"Le gaz de schiste toujours au
coeur des débats au Nouveau-Brunswick"*/ :
http://www.mediaterre.org/actu,20130926163005,12.html

*FRANCE:
*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 27 septembre 2013://*/"En France, Vermilion produit

un baril de pétrole de schiste par jour"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/en-france-vermilion-produit-un-baril-de-petrolede-schiste-par-jour.N206077
Sur le site *larepublique77.fr*, en date du 28 septembre 2013:///*"Le Département poursuit son
combat contre l'exploitation des gaz de schiste"*/ :
http://www.larepublique77.fr/breves/4546-le-dpartement-poursuit-son-combat-contrelexploitation-des-gaz-de-schiste/

*TUNISIE:*
Sur le site *turess.com*, en date du 28 septembre 2013:/***"Mieux exploiter les potentialités du
Nord-Ouest - PROMOTION DE L'ENERGIE EOLIENNE"*/ :
http://www.turess.com/fr/lapresse/72850

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 27 septembre 2013 (en anglais):
*/"Les frackeurs eux-mêmes ne savent pas ce qui est entreposé dans les puits d'injections -Fracking Chemicals May Be Unknown, Even To Gas Drillers, Lawsuit Documents Suggest" /*:
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/27/fracking-chemicals_n_3998319.html
*et*, sur *times-news.com*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais): /*"Maryland, les résidents
sont invités à contribuer à une étude sur les impacts de la fracturation hydraulique sur la santé
publique - Local residents asked to participate in Marcellus health impact study"*/ :
http://times-news.com/local/x703124533/Local-residents-asked-to-participate-inMarcellus-health-impact-study
*et*, sur *alternet.org*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais): */"Louisiane, est-ce que
l'industrie gazière est à blâmer pour l'affaissement de terrain? - Is the Natural Gas Industry to Blame
for the Toxic Sinkhole Devouring a Town in Louisiana?"/* :
http://www.alternet.org/natural-gas-industry-blame-toxic-sinkhole-devouring-townlouisiana
*et*, sur *newsandsentinel.com*, en date du 26 septembre 2013 (en anglais): */"Virginie
Occidentale, une compagnie entame un procès contre des propriétaires terriens - EQT sues over
water wells on planned gas well site" /*:
http://www.newsandsentinel.com/page/content.detail/id/381506/EQT-sues-over-waterwells-on-planned-gas-well-site.html?isap=1&nav=5071
*et*, sur *theskylineview.com*, en date du 28 septembre 2013 (en anglais): */"Californie, San
Bruno continue de renaître de ses cendres trois ans après l'explosion d'un gazoduc - San Bruno
neighborhood continues to rebuild three years after fire"/* :
http://www.theskylineview.com/news/2013/09/26/san-bruno-neighborhood-continues-

to-rebuild-three-years-after-fire/

*EUROPE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 25 septembre 2013:/***"Pourquoi des prix négatifs de
l'énergie? par Jean Fluchère"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Science/Paroles-d-experts/Pourquoi-desprix-negatifs-de-l-energie-par-Jean-Fluchere,i19950.html

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site*lelezard.com*, en date du 27 septembre 2013:*/"Du 6 au 8 octobre 2013: L'Association
européenne des industries pétrolières et pétrochimiques (EPCA, European Petrochemical
Association) réunit à Berlin les plus hauts cadres de l'industrie chimique"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2068082.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site*reuters.com*, en date du 26 septembre 2013:*/"Les pilotes d'un Airbus s'endorment
pendant un vol long-courrier"/* :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE98P06N20130926
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 28
septembre 2013: /*"La moitié des pilotes de ligne britanniques dorment en vol " :*/
http://www.romandie.com/news/n/La_moitie_des_pilotes_de_ligne_britanniques_dorme
nt_en_vol55280920130102.asp
A demain et belle soirée.
bruno, collectif viganais.

