
onjour, 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 septembre 2013: */"Adieu Le Monde, vive 
Reporterre"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4586 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 2 septembre 2013: /*"Nouvelle maison occupée sur la 
ZAD"*/ : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1863 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 1er 
septembre 2013:*/"Manifestations contre un projet canadien de mine d'or"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/Manifestations_contre_un_projet_canadien_de_mine
_d_or23010920132040.asp 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 2 septembre 2013: */"Après Fukushima : des mères de 
famille à la pointe du combat contre le nucléaire" /*: 

http://www.bastamag.net/article3224.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 2 septembre 2013: */"France : les installations éoliennes et 
photovoltaïques en chute libre"/* : 

http://www.enerzine.com/14/16173+france---les-installations-eoliennes-et-
photovoltaiques-en-chute-libre+.html 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 2 septembre 2013: /*"De l'énergie électrique grâce aux 
chutes du Niagara"*/ : 

http://www.consoglobe.com/energie-electrique-tunnel-niagara-cg 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2 
septembre 2013:/***"Total: un CCE à haut risque pour le vapocraqueur de Carling"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Total_un_CCE_a_haut_risque_pour_le_vapocraque
ur_de_Carling93020920130901.asp 
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Via *Alain ROBINEAU*, en date du 2 septembre 2013: /*"Le site de Petroceltic avec les 
différents lieux de ses campagnes de forage - Petroceltic Kicks Off Drilling Campaigns in Romania, 
Kurdistan by Rigzone Staff"*/ : 

http://www.petroceltic.com/operations.aspx 
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/128782/Petroceltic_Kicks_Off_Drilling_Camp
aigns_in_Romania_Kurdistan 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 2 septembre 2013: */"Libye, Egypte, Nigeria : les autres 
facteurs de risque pour le pétrole"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202976959093-libye-egypte-nigeria-les-autres-facteurs-de-risque-
pour-le-petrole-600020.php 

Via *Alain ROBINEAU*, sur *naturalgaseurope.com*, en date du 2 septembre 2013 (en 
anglais):*/"Les échos globaux de la Révolution de Gaz de schiste : "Toujours dans le Pipeline" - 
Global Echoes of the Shale Gas Revolution: "Still in the Pipeline""/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-revolution-still-in-the-pipeline 

Via *Françoise LIENHARD*, sur*leblogdejeudi.fr*, en date du 29 août 2013: /*"La Syrie au 
coeur des enjeux énergétiques"*/ : 

http://leblogdejeudi.fr/la-syrie-au-coeur-des-enjeux-energetiques/ 

* 

**EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 2 septembre 2013: /*"La centrale à biomasse de Gardanne 
menace les forêts cévenoles"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4598 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 2 septembre 2013:/*"C'est nouveau, ça vient de sortir : voici 
"l'huile de palme durable"" */: 

http://www.challenges.fr/entreprise/20130902.CHA3551/c-est-nouveau-ca-vient-de-
sortir-voici-l-huile-de-palme-durable.html 

*et*: */"Comment le poisson d'élevage a rattrapé la production de boeuf" /*: 

http://www.challenges.fr/industrie/20130828.CHA3458/le-poisson-d-elevage-s-est-fait-
plus-gros-que-le-b-uf.html 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *terre-net.fr*, en date du 2 septembre 2013: /*"La sécurité alimentaire menacée par 
les ravageurs"*/ : 
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http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/la-securite-
alimentaire-menacee-par-les-ravageurs-202-92577.html 

* 
** 
* *CANADA:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2 
septembre 2013:/*"Québec: Anticosti, l'île aux cerfs déchirée par le pétrole"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Quebec_Anticosti_l_ile_aux_cerfs_dechiree_par_le
_petrole88020920130617.asp 

*FRANCE: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 2 septembre 2013:*//**/"Une rentrée 
environnementale chargée pour le gouvernement" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/decisions-fiscalite-energie-biodiversite-
conference-environnementale-19307.php4 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 2 
septembre 2013:/**//*"Bilan carbone des Français: stagnation depuis 5 ans, +40% pour 
l'électronique"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Bilan_carbone_des_Francais_stagnation_depuis_5_
ans_40_pour_l_electronique_93020920131447.asp 

* 
INDE:*** 

Via *Alain ROBINEAU*, sur *legazdeschiste.fr*, en date du 2 septembre 2013: /*"Inde : la 
réglementation pour l'extraction du gaz de schiste est prête" */: 

http://www.legazdeschiste.fr/exploitation-en-asie-pacifique/02092013,inde-la-
reglementation-pour-l-extraction-du-gaz-de-schiste-est-prete,918.html 

*ROYAUME UNI:* 

Via *Alain ROBINEAU*, sur *naturalgaseurope.com*, en date du 30 août 2013 (en anglais): 
*/"Le Trésor confirme les réunions secrètes avec l'industrie sur des exemptions fiscales de gaz de 
schiste - Treasury confirms 'secret meetings' with industry over shale gas tax breaks"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/uk-shale-gas-tax-break-lobbying 

*UKRAINE:* 

Via *Alain ROBINEAU*, sur *naturalgaseurope.com*, en date du 30 août 2013 (en anglais): 
*/"Shell lance sa hotline pour traiter des préoccupations environnementales - Kyiv Post: Shell 
launches hotline to tackle environmental concerns" /*: 
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http://www.naturalgaseurope.com/shell-launches-hotline-to-tackle-environmental-
concerns 

*USA: * 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 1er septembre 2013:*///"Peut-on 
empêcher un enfant de parler? Le cas des Hallowich"/* : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/peut-on-empecher-un-enfant-de-parler-
le.html 

*EUROPE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 2 septembre 2013: /*"Des politiques énergétiques disparates 
cohabitent en Europe"*/ : 

http://www.euractiv.fr/energie-environnement/des-politiques-energetiques-disparates-
cohabitent-en-europe-20161.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 1er 
septembre 2013: /*"Bush père pleure la mort de Mandela, une gaffe de son porte-parole"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Bush_p_pleure_la_mort_de_Mandela_une_gaffe_de_
son_porte_parole_RP_010920132037-20-395614.asp 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 2 septembre 2013: */"Bientôt des drones pour traquer 
squatteurs et travailleurs clandestins ?"/* : 

http://www.bastamag.net/article3229.html 

Je pars pour la réunion du collectif viganais.  Donc, le RMP du jour part plus tôt. 

Impossible d'accéder au Monde du 3 septembre 2013, les fortes bourrasques de vent semblent 
perturber, comme d'habitude, le bon fonctionnement de la connexion. 

bruno, collectif viganais. 
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