
Bonjour, 

Expédition du RMP plutôt pour cause de ramassage de pomme, coings, châtaigne et de réunion du 
collectif viganais. 

Une bonne nouvelle: 
Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 octobre 2013:*///"L'homme et la Terre sont de plus en 
plus malades - mais on peut les guérir !"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4820 

Je poursuis la consultation: 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *coulisses-tv.fr*, en date du 13 octobre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : « Le tarmac 
est dans le pré » lundi 28 octobre sur France 3"*/ : 

http://www.coulisses-tv.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1947:notre-
dame-des-landes-%C2%AB-le-tarmac-est-dans-le-pr%C3%A9-%C2%BB-lundi-28-
octobre-sur-france-3&Itemid=397 

Sur le site de l'*ACIPA*, en date du 14 octobre 2013: /*"Le Conseil Général44, ou quand ma main 
droite ignore ce que fait ma main gauche. Double langage, cynisme absolu,... A vous de voir"*/ : 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_302201/moi-aussi-j-agis-pour-l-environnement-
2014-c-est-parti 

*et*: /*"Rappel : Guide de survie à un diner avec des pro-?#?AGO? ?#?NDDL? - argumentaires 
versions courte et longue" */: 

http://acipa.free.fr/Savoir/4Pages_Desintox.pdf 
http://acipa.free.fr/Savoir/Fiches/Livret_Argumentaire.pdf 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 14 octobre 2013:*/"Infos du 14 au 20 Octobre 2013"/* : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1938 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Le numéro d'octobre 2013 de la revue *ESPRIT*: /*"La contestation des grands projets 
d'infrastructures"*/ : 

http://esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=37565&folder=3# 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 14 octobre 2013: /*"Gaz de houille - 
Jessica Ernst va en appel"*/ : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/10/gaz-de-houille-jessica-ernst-va-en-
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appel.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 octobre 2013: /*"L'énergie, priorité du futur gouvernement 
allemand"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203062411070-l-energie-priorite-du-futur-gouvernement-
allemand-616954.php 

*et*: /*"Udo Niehage : « Il faut corriger les objectifs allemands en matière d'énergies renouvelables 
»"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203062410719-udo-niehage-il-faut-corriger-les-objectifs-
allemands-en-matiere-d-energies-renouvelables-617010.php 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 14 octobre 2013: /*"Hydroélectricité, patrimoine national 
indivisible ?"*/ : 

http://www.energiesactu.fr/production/hydroelectricite-patrimoine-national-indivisible-
0020900 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
octobre 2013:*/"Sofiprotéol se lance dans le diesel de graisses animales en Picardie" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Sofiproteol_se_lance_dans_le_diesel_de_graisses_a
nimales_en_Picardie47141020131319.asp 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *ademe.typead.fr*, en date du 8 octobre 2013: */"Une étude ADEME sur l'efficacité 
énergétique dans le monde" /*: 

http://ademe.typepad.fr/presse/2013/10/efficacite-energetique-dans-le-monde.html 
http://ademe.typepad.fr/files/brochure_perspectives_energetiques_mondiales.pdf 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16262 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 13 octobre 2013:*///"La consommation française de 
carburants en septembre 2013" /*: 

http://www.euro-petrole.com/la-consommation-francaise-de-carburants-en-septembre-
2013-n-f-8437 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-10-15 - *LE MONDE* - /*"Comment les industriels intègrent les 
   contraintes vertes"*/ (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 14 
octobre 2013: */"Energie: le monde devra investir 40.000 mds USD sur 20 ans" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Energie_le_monde_devra_investir_40000_mds_US
D_sur_20_ans_59141020130755.asp 

*et*:*/"Pétrole: les Emirats sur les rails pour pomper 3,5 mbj en 2017"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_les_Emirats_sur_les_rails_pour_pomper_35
_mbj_en_2017_47141020130922.asp 

*et*:/*"Centrale à charbon en Nouvelle-Calédonie: les écologistes déplorent le double langage de 
Lurel"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Centrale_a_charbon_en_Nouvelle_Caledonie_les_e
cologistes_deplorent_le_double_langage_de_Lurel90141020131112.asp 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 14 octobre 2013: */"OPEP : la production de pétrole brut 
passe en dessous des 30 mb/j "/* : 

http://www.enerzine.com/10/16372+opep---la-production-de-petrole-brut-passe-en-
dessous-des-30-mbj+.html 

Sur le site *enviro2b.com*, en date du 14 octobre 2013:*/"Nucléaire : prolonger la vie des 
centrales pour financer la transition énergétique"/* : 

http://www.enviro2b.com/2013/10/14/nucleaire-prolonger-vie-centrales-financer-
transition-energetique/ 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 14 octobre 2013:*/"Hervé KEMPF: Allonger à cinquante 
ans la vie des centrales nucléaires, c'est accepter le risque d'un accident nucléaire grave en 
France"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4842 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 14 octobre 2013:*/"Quel âge a la centrale nucléaire la plus 
proche de chez vous ?" /*: 

http://www.terraeco.net/Quel-age-a-la-centrale-nucleaire,51557.html 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 14 octobre 2013: /*"La durée de vie des centrales fait 
toujours débat"*/ : 

http://www.energiesactu.fr/production/la-duree-de-vie-des-centrales-fait-toujours-debat-
0020904 

Sur le site *atlantico.fr*, en date du 14 octobre 2013:/*"Les conditions auxquelles la transition 
énergétique peut être une arme contre la crise"*/ : 

http://www.atlantico.fr/decryptage/conditions-auxquelles-transition-energetique-peut-
etre-arme-contre-crise-myriam-maestroni-867950.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 octobre 2013:*/"Le charbon, première source d'énergie 
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mondiale d'ici 2020" /*: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00556392-le-charbon-premiere-source-d-energie-mondiale-d-ici-2020-617112.php 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 14 octobre 2013:///*"La Russie accorde un rabais à l'Ukraine 
sur le gaz"*/ : 

http://www.euractiv.fr/europe-est/la-russie-accorde-un-rabais-ukra-news-531023 

Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 13 octobre 2013:///*"Ghana :20 milliards $ à investir 
dans l'exploration pétrolière sur les 5 ans à venir"*/ : 

http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1310-14212-ghana-20-milliards-a-
investir-dans-l-exploration-petroliere-sur-les-5-ans-a-venir 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais):/**//*"Le pipeline 
trans-adriatique aura une impact régional fort  - Trans Adriatic Pipeline Assumes Greater Regional 
Role" */: 

http://www.naturalgaseurope.com/trans-adriatic-pipeline-assumes-greater-regional-role 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
octobre 2013:/**//*"Gaz de schiste: GDF Suez s'intéresse à six pays"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_GDF_Suez_s_interesse_a_six_pays
55141020131613.asp 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
octobre 2013:/*" Concilier besoins en énergie et climat, une équation insoluble?"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Concilier_besoins_en_energie_et_climat_une_equat
ion_insoluble57141020131132.asp 

Sur le site *capital.fr*, en date du 14 octobre 2013: */"L'impact de la taxe carbone sur les prix des 
carburants et du gaz"/* : 

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/l-impact-de-la-taxe-carbone-sur-les-prix-des-
carburants-et-du-gaz-879862 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 14 octobre 2013:*/"Géo-ingénierie : scientifiques, 
milliardaires et militaires s'allient pour manipuler l'atmosphère" /*: 

http://www.bastamag.net/article3404.html 

*EXTRACTIVISME:* 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
octobre 2013: /*"Colombie: attentat contre un train de la principale mine de charbon"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Colombie_attentat_contre_un_train_de_la_principal
e_mine_de_charbon93141020130136.asp 

/*"Des milliers de personnes ont manifesté de nouveau dimanche en Roumanie contre un plan 
canadien de mine d'or contesté par les scientifiques, demandant la démission du gouvernement de 
centre gauche, accusé de favoriser le projet. A Bucarest, quelque 4.000 personnes sont descendues 
dans la rue selon des estimations" */ 
* 
* 
*ALGERIE:* 

Sur le site *elwatan.com*, en date du 13 octobre 2013: /*"Contribution : L'exploitation du gaz de 
schiste doit faire l'objet d'un débat national" */: 

http://www.elwatan.com/contributions/contribution-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-
doit-faire-l-objet-d-un-debat-national-13-10-2013-231396_120.php 

*AUSTRALIE:* 

 * 13-10-15 - *LE MONDE* - /*"L'Australie sacrifie l'environnement pour 
   relancer son économie"*/ (en fichier joint) 

*FRANCE: 

*Sur le site *enerzine.com*, en date du 14 octobre 2013: /*"L'Amicale des Foreurs et Métiers du 
pétrole qui entend bien relancer le débat a adressé une lettre ouverte à Philippe Martin: Mr le 
Ministre, il est grand temps de prendre des décisions déchirantes" */: 

http://www.enerzine.com/12/16381+mr-le-ministre,-il-est-grand-temps-de-prendre-des-
decisions-dechirantes+.html 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 14 octobre 2013: */"Gaz : les opposants reprochent au 
Gouvernement son double langage"/* : 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Gaz-les-opposants-reprochent-
au-Gouvernement-son-double-langage,i20105.html 

Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 14 octobre 2013:*/"Refus du gaz de schiste: Anne 
Lauvergeon dénonce un "crime contre l'esprit"/* : 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/refus-du-gaz-de-schiste-anne-lauvergeon-
denonce-un-crime-contre-l-esprit_406302.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1 

Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 14 octobre 2013: /*"Gaz de schiste : 
Lauvergeon défend toujours l'expérimentation"*/ : 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20131014.OBS0952/gaz-de-schiste-lauvergeon-
defend-toujours-l-experimentation.html 

Sur le site *foreurs.net*, en date du 13 octobre 2013:*//*/*"LE GAZ DE SCHISTE APRES 
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L'AVIS du CONSEIL CONSTITUTIONNEL" */: 

http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=810:le-gaz-
de-schiste-apres-lavis-du-conseil-constitutionnel&catid=18:actualites-
amicale&Itemid=59 

Via le site *cyberpresse.info*, sur *actu-environnement.com*, en date du 14 octobre 
2013:*/"Gaz de schiste : la loi peut aussi évoluer, estime l'avocat de Schuepbach"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-interview-avocat-Schuepbach-
Marc-Fornacciari-19695.php4 

Via le site *cyberpresse.info*, sur *novethic.fr*, en date du 14 octobre 2013:*//**/"Non 
exploitation du gaz de schiste : quel coût pour la France ?" /*: 

http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_fossiles,non_exploitation_g
az_schiste_quel_cout_pour_france,141571.jsp?ref=rss 

Sur le site *sciencesetavenir.com*, en date du 13 octobre 2013:*//**/"Gaz de schiste : retour sur la 
décision des Sages"/* : 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20131013.OBS0943/gaz-
de-schiste-retour-sur-la-decision-des-sages.html 

LITUANIE: 
* 
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 14 octobre 2013 (en anglais):/**//*"La 
conséquence du retrait de Chevron - Lithuania: The Aftermath of Chevron's Pullout"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/lithuania-chevron-pullout-shale-gas 

*EUROPE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 14 
octobre 2013: */"Bruxelles va répondre à l'appel au secours des énergéticiens"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Bruxelles_va_repondre_a_l_appel_au_secours_des_
energeticiens82141020131517.asp 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 14 
octobre 2013: /*"Un journal chrétien malaisien ne peut écrire le mot "Allah" "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Un_journal_chretien_malaisien_ne_peut_ecrire_le_m
ot_Allah15141020130937.asp 

A demain. Absent de vos écrans, du jeudi au samedi pour cause de déplacement et de manifestation, 
samedi, à Montélimar. 

Belle soirée. 
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bruno, collectif viganais. 


