
onsoir, 

De retour de la réunion bimensuelle du collectif viganais, je poursuis le travail: 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 septembre 2013: /*"Le problème n'est pas le 
capitalisme, mais l'empire de la technique"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4663 

*un site:* 

http://www.technologos.fr/ 

*et* une pétition:*/"JE NE VEUX PLUS - pétition pour la reconnaissance de la discrimination pour 
raison de précarité sociale"/* : 

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/je-ne-veux-plus-p%C3%A9tition-pour-la-
reconnaissance-de-la-discrimination-pour-raison-de-pr%C3%A9carit%C3%A9-sociale 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *metronews.fr*, en date du 29 septembre 2013: /*"Notre-Dame-
des-Landes : pro et anti aéroport restent mobilisés"*/ : 

http://www.metronews.fr/nantes/notre-dame-des-landes-pro-et-anti-aeroport-restent-
mobilises/mmiC!LX7fCEGJgnM/ 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 30 septembre 2013: */"Chargé d'étude 
ou agent de voyage ?"/* : 

https://www.facebook.com/notes/acipa/charg%C3%A9-d%C3%A9tude-ou-agent-de-
voyage-/604810312898910 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 4 mars 2010:/*"8100 vaches dans une usine à lait"*/ : 

http://www.ddmagazine.com/201003041708/Actualites-du-developpement-durable/-
8100-vaches-dans-une-usine-a-lait.html 

Sur le site *1000vaches-nonmerci.fr*, en date du 29 septembre 2013:/*"PETITION - Projet de 
ferme-usine des 1000 vaches : Non merci !"*/ : 

http://www.1000vaches-nonmerci.fr/ 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

 * 13-10-01 - *LE MONDE* -/*"La Russie emprisonne les militants de 
   Greenpeace venus protéger l'Arctique" */(en fichier joint) 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 29 
septembre 2013:*/"Navire de Greenpeace: 28 personnes en détention"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/Navire_de_Greenpeace_28_personnes_en_detention4
0290920131807.asp 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 30 septembre 2013:/*"Ces apprentis James Bond qui 
espionnent la gauche et les écologistes"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3337.html 

Via le site*les4rives.net*, sur*halifax.mediacoop.ca*, en date du 29 septembre 2013 (en anglais): 
*/"Nouveau-Brunswick, arrestation de 2 fractivistes hier après-midi par la GRC - Two Arrests at 
ongoing New Brunswick Anti-Frack Stand-off"/* : 

http://halifax.mediacoop.ca/story/two-arrests-ongoing-new-brunswick-anti-frack-
stand/19074 

*et*, sur*radio-canada.ca*, en date du 28 septembre 2013: */"Alberta, des Premières Nations 
s'opposent au drainage d'un lac"/* : 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/09/28/001-drainage-lac-
opposants.shtml 

*et*, sur*dearsusquehanna.blogspot.ca*, en date du 28 septembre 2013 (vidéo 6 min 58 s en 
anglais): */"Jessica Ernst fait des vagues aux É.-U. - Jessica Ernst: The Consequences of 
Fracking"/* : 

http://dearsusquehanna.blogspot.ca/2013/09/jessica-ernst-consequences-of-
fracking.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 30 septembre 2013:/*"François Hollande lance la filière 
hydrolienne à Cherbourg"*/ : 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/b_normandie/0203033333555-
francois-hollande-lance-la-filiere-hydrolienne-a-cherbourg-611143.php 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30 
septembre 2013:*/"Les hydroliennes, une lubie selon une association écologiste"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Les_hydroliennes_une_lubie_selon_une_association
_ecologiste13300920131137.asp 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30 
septembre 2013:/*"Hydroliennes: les industriels déjà sur les rangs"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Hydroliennes_les_industriels_deja_sur_les_rangs_R
P_300920131652-13-405147.asp 

Sur le site *agoravox.fr*, en date du 30 septembre 2013:/***"La Lorraine ne doit pas devenir un 
champ d'éoliennes" */: 
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http://www.agoravox.fr/actualites/info-locale/article/la-lorraine-ne-doit-pas-devenir-un-
141554 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 29 septembre 2013:*///"Certificats d'économies 
d'énergie : réponse ministérielle sur la troisième période"/* : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/29/certificats-d-economies-d-
energie-reponse-ministerielle-sur.html#more 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30 
septembre 2013:/*"Six industriels dont Air Liquide et Linde investissent dans l'hydrogène en 
Allemagne"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Six_industriels_dont_Air_Liquide_et_Linde_investi
ssent_dans_l_hydrogene_en_Allemagne81300920131541.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 29 septembre 2013:*/"2ème feuille de route pour 
la transition écologique : cap sur l'économie circulaire"/* : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/29/temp-
8f2dab4919be2451e6ad244d26096bb2-5183965.html#more 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 29 septembre 2013:*/"Le piège des énergies 
fossiles : abondantes et moins chères" /*: 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/le-pi%C3%A8ge-des-%C3%A9nergies-fossiles-
abondantes-et-moins-132711362.html;_ylt=A2KJ3CWxPElShysAE.NoAQx. 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30 
septembre 2013:*/"Electricité: les concurrents d'EDF se lancent à l'assaut des particuliers"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_les_concurrents_d_EDF_se_lancent_a_l
_assaut_des_particuliers62300920131507.asp 

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 29 septembre 2013:/*"Conférence 
environnementale : les principales mesures (recyclés) de la feuille de route"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/conference-environnementale-principales-
mesures-recycles-feuille-de-route-19564.php4 

Sur le site *novethic.fr*, en date du 28 septembre 2013:*/"La feuille de route environnementale 2 
est sortie"/* : 

http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,gouvernance_de_l_environnement,feuille_rou
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te_environnementale_v_2,141497.jsp 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30 
septembre 2013:/*"Nouvelle Calédonie: Nickel: l'Etat valide le charbon pour la future centrale de la 
SLN" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Nickel_l_Etat_valide_le_charbon_pour_la_future_c
entrale_de_la_SLN_32300920130016.asp 

*et*: /*"CO2:Technip renforce son partenariat avec une filiale de Shell" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_CO2Technip_renforce_son_partenariat_avec_une_fi
liale_de_Shell72300920130744.asp 

*et*:/*"GDF Suez vise 5 millions de clients en électricité dans 5 ans"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_vise_5_millions_de_clients_en_electrici
te_dans_5_ans86300920131227.asp 

*et*:/*"Chine: rabais fiscaux pour les vendeurs de panneaux solaires"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Chine_rabais_fiscaux_pour_les_vendeurs_de_panne
aux_solaires30300920131223.asp 

*et*: */"Rosneft et Novaport négocient le rachat de l'aéroport moscovite Domodedovo"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_et_Novaport_negocient_le_rachat_de_l_ae
roport_moscovite_Domodedovo_66300920131451.asp 

*et*:*/"Rosneft change d'avis et lance une offre sur les minoritaires de TNK-BP"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_change_d_avis_et_lance_une_offre_sur_le
s_minoritaires_de_TNK_BP86300920131513.asp 

*et*: /*"Total vend ses activités amont de Trinité-et-Tobago pour 350 M EUR" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Total_vend_ses_activites_amont_de_Trinite_et_Tob
ago_pour_350_M_EUR65300920131929.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 30 septembre 2013:*/"La branche énergie au secours de la 
Sécu"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203032477901-la-branche-energie-au-secours-de-la-secu-
611243.php 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 30 septembre 2013 (en anglais):*/"Les possibles 
inconvénients du boom énergétique en Méditerranée orientale - East Med: The Possible Downside 
of an Energy Boom"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/east-mediterranean-possible-downside-energy-boom 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 30 septembre 2013:*/"R E P R I S E -- Commission sur les 
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enjeux énergétiques du Québec - L'industrie de l'aluminium en péril - Le monde a changé, le tarif L 
n'est plus dans la course"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2071462.html 

* 
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 30 
septembre 2013:/*"Libye: des minorités amazigh ferment un gazoduc dans l'ouest" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Libye_des_minorites_amazigh_ferment_un_gazodu
c_dans_l_ouest23300920131511.asp 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *france.meteofrance.com*, en date du 27 septembre 2013: */"GIEC : publication du 
volume 1 du 5e rapport (en anglais)" /*: 

http://france.meteofrance.com/france/actu/actu?portlet_id=97636&document_id=27965 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 30 septembre 2013:/*"Changement climatique : les États placés 
au pied du mur"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203032934563-changement-climatique-les-etats-places-au-pied-
du-mur-611214.php 

*et*: */"Les États-Unis agissent sur les centrales à charbon"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203034570370-les-etats-unis-agissent-sur-les-centrales-a-charbon-
611189.php 

*et*: /*"L'Europe est le seul continent à avoir baissé ses émissions"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203034655029-l-europe-est-le-seul-continent-a-avoir-baisse-ses-
emissions-611239.php 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 30 septembre 2013:/*"Comment reconnaître un 
climatosceptique, en sept contrevérités"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3339.html 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-10-01 - *LE MONDE* -/*"Pascal Canfin - Areva doit être exemplaire 
   au Niger" */(en fichier joint) 

Sur le site *tunisienumerique.com*, en date du 29 septembre 2013:*///"Tunisie -- Découverte de 
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mines de phosphate à Tozeur et nafta"/* : 

http://www.tunisienumerique.com/tunisie-decouverte-de-mines-de-phosphate-a-tozeur-
et-nafta/194610 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 29 septembre 2013:*/"Roumanie: des milliers 
de manifestants contre un projet minier canadien"/* : 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/roumanie-des-milliers-manifestants-contre-un-projet-
minier-185620200.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 30 
septembre 2013:/*"L'ex-patron de Xstrata lève 1 mrd USD pour un nouveau projet"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/L_ex_patron_de_Xstrata_leve_1_mrd_USD_pour_un
_nouveau_projet46300920131347.asp 

Sur le site *ledevoir.ca*, en date du 30 septembre 2013: /*"La mafia du sable"*/ : 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/388751/la-mafia-du-
sable 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 29 septembre 2013:*///"ICPE (installation 
classée pour la protection de l'environnement) : le bailleur peut demander la remise en état de son 
bien au preneur-dernier exploitant (Cour de cassation)"/* : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/29/icpe-le-bailleur-peut-demander-
la-remise-en-etat-de-son-bien.html#more 

*et*: */"Déchets et ICPE : le Conseil d'Etat confirme la responsabilité sous conditions du 
propriétaire d'un terrain pollué par des déchets" /*: 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/29/police-des-dechets-et-icpe-
epilogue-de-l-affaire-societe-wat.html#more 

* 
* 
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site*les4rives.net*, sur*aapdistricti.org*, en date du 29 septembre 2013 (en anglais):/*"Une 
mise à jour sur ce que l'on sait sur la fracturation hydraulique par l'académie américaine des 
pédiatres -- Update on Hydrofracking by the American Academy of Pediatrics"*/ : 

http://aapdistrictii.org/update-on-hydrofracking/ 

*FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 30 septembre 2013:*///"Total entre dans l'exploration 
offshore en Afrique du Sud" /*: 

http://www.euro-petrole.com/total-entre-dans-l-exploration-offshore-en-afrique-du-sud-
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n-f-8355 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.ca*, en date du 30 septembre 2013:*/"Commission sur les enjeux énergétiques 
- Plaidoyer pour une économie verte" /*: 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/388765/plaidoyer-pour-une-
economie-verte 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 30 septembre 2013:*/"R E P R I S E -- Invitation - L'AQLPA 
et Greenpeace dévoilent un imposant rapport technique : ce que vous devez savoir sur la venue du 
pétrole de l'Ouest au Québec - Mais que les pétrolières préfèrent que vous ne sachiez pas"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2071282.html 

*FRANCE: 

*Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 septembre 2013: */"Gaz de schiste : la liste des 
grandes entreprises françaises qui sont déjà dans le business"/ *: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4761 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 30 septembre 2013:/**/*/"Philippe CHALMIN: Gaz de 
schiste : encore un faux débat"/* : 

http://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/09/30/gaz-de-schiste-encore-un-faux-
debat_935717 

* 
* 
*USA: * 

Via le site*les4rives.net*, sur*aapdistricti.org*, en date du 28 septembre 2013 (en anglais):/*"La 
fracturation hydraulique horizontale dans des veines peu profondes - Horizontal drilling, fracking 
begin in shallow oil and gas fields"*/ : 

http://www.buffalonews.com/business/horizontal-drilling-fracking-begin-in-shallow-oil-
and-gas-fields-20130928 

*et*, sur*dispatch.com*, en date du 30 septembre 2013 (en anglais):/**/*/"Ohio, les foreurs du 
schiste doivent dire quels produits chimiques employés - Shale drillers must report chemicals" /*: 

http://www.dispatch.com/content/stories/local/2013/09/30/shale-drillers-must-report-
chemicals.html 

*et*, sur*nation.time.com*, en date du 29 septembre 2013 (en anglais):*/"Texas, les frackeurs se 
gavent d'eau pendant que l'état a soif - Frackers Guzzle Water as Texas Goes Thirsty"/* : 

http://nation.time.com/2013/09/29/frackers-guzzle-water-as-texas-goes-thirsty/ 
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*EUROPE:* 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 30 septembre 2013:/*"José BOVE: L'Europe doit résister au 
mirage des gaz de schiste"*/ : 

http://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/09/30/l-europe-doit-resister-au-mirage-
des-gaz-de-schiste_935736 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 30 
septembre 2013: /*"Espagne: record Guinness du boudin le plus long "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Espagne_record_Guinness_du_boudin_le_plus_long
76300920130137.asp 

Vous avez le temps de lire d'ici le retour au clavier en fin de semaine ou début de la semaine 
prochaine. 

Belles soirées et bonnes journées. 

bruno, collectif viganais. 
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