
Bonjour, 

Paroles de la Pythie du Causse Méjean, via le site *reporterre.net*, en date du 9 septembre 
20132: /*"Le gaz de schiste est-il un truc de mec et l'opposition un truc de nana ?"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4639 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site *zad.nadir.org*, sur *carnetsddl.blogspot.fr*, en date du 8 septembre 2013: 
/*"NDDL - Carnets - Chroniques dessinées de la zone à défendre"*/ : 
http://carnetsnddl.blogspot.fr/ 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

 * 13-09-10 - *LE MONDE* -/*"Plus de 15 000 manifestants contre le 
   projet d'exploitation d'une mine d'or"*/ (en fichier joint) 

Via le site *reporterre.net*, en date du 9 septembre 20132: /*"A Strasbourg, la France viole 
de nouveau le droit de manifester" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4642 

Via le site *presseurop.eu*, en date du 9 septembre 20132: */"Norvège : Mon pays a changé 
d'ADN"/* : 

http://www.presseurop.eu/fr/content/article/4114121-mon-pays-change-d-adn 

Via le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 septembre 20132 (en anglais):*/"Les habitants de 
Varna (Bulgarie) inquiets du futur gazoduc sud - Varna Residents Express Concern About South 
Stream Pipeline"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/varna-south-stream-pipeline-protests 

Via le site *7seizh.info*, en date du 8 septembre 20132: /*"Un militant indépendantiste breton au 
tribunal le 11 septembre, pour vol de drapeau français" */: 

http://7seizh.info/2013/09/08/un-militant-independantiste-breton-au-tribunal-le-11-
septembre-pour-vol-de-drapeau-francais/ 

Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 8 septembre 2013 (en 
anglais):/*"lberta, un drapeau canadien sur une tour de forage suscite de la controverse (photo) -- 
Canadian Flag At Alberta Oil Rig Sparks Heated Debate" */: 

http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/07/canadian-flag-alberta-oil-rig_n_3887006.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *parlonsenergie.wordpress.com*, en date du 9 septembre 2013: */"Les énergies 
renouvelables dépasseraient le gaz pour la fourniture d'électricité d'ici 2016"/* : 

http://parlonsenergie.wordpress.com/2013/09/09/les-energies-renouvelables-
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depasseraient-le-gaz-pour-la-fourniture-delectricite-dici-2016/ 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 9 septembre 2013: */"Un septième parc pour Solaire 
Direct dans le Var" /*: 

http://www.usinenouvelle.com/article/un-septieme-parc-pour-solaire-direct-dans-le-
var.N204355 

Sur le site *portail.cder.dz*, en date du 9 septembre 2013: */"La subvention aux carburants 
pénalise l'essor des énergies renouvelables en Afrique" /*: 

http://portail.cder.dz/spip.php?article3508 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
septembre 2013:/*"EDF assigné pour abus de position dominante dans le solaire: nouvelle audience 
le 8 novembre" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_EDF_assigne_pour_abus_de_position_dominante_d
ans_le_solaire_nouvelle_audience_le_8_novembre67090920131617.asp 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 9 septembre 2013: */"Philippe Martin veut récupérer et 
exploiter la "mine urbaine""/* : 

http://www.enerzine.com/604/16203+philippe-martin-veut-recuperer-et-exploiter-la-
mine-urbaine+.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
septembre 2013:/*"Le nouveau gouvernement allemand attendu au tournant sur l'énergie"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_nouveau_gouvernement_allemand_attendu_au_t
ournant_sur_l_energie26090920130909.asp 

*et*: */"Une petite île allemande montre la voie de la transition énergétique" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Une_petite_ile_allemande_montre_la_voie_de_la_tr
ansition_energetique68090920130957.asp 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 9 septembre 2013: */"SNCF: le covoiturage gagne du 
terrain"/* : 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-
logistique/20130909trib000783896/sncf-le-covoiturage-gagne-du-terrain.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
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septembre 2013: /*"Soudan: le gouvernement va suspendre les subventions pétrolières"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_le_gouvernement_va_suspendre_les_subve
ntions_petrolieres_87080920132323.asp 

*et*: /*"Snowden: la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras a été espionnée par les 
Américains"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Snowden_la_compagnie_petroliere_Petrobras_a_ete
_espionnee_par_les_Americains_21090920130413.asp 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
septembre 2013:*//**/"BG Group: production moindre que prévu en 2014, notamment du fait de 
l'Egypte" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_BG_Group_production_moindre_que_prevu_en_20
14_notamment_du_fait_de_l_Egypte30090920131152.asp 

* 

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 9 
septembre 2013: */"Gazprom et BASF repoussent la conclusion de leur échange d'actifs à 2014"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_et_BASF_repoussent_la_conclusion_de_l
eur_echange_d_actifs_a_201417090920131648.asp 

* 

EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 
* 
*Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur *lepoint.fr*, en date du 6 septembre 2013: */"Contre les gaz 
de schiste, "Gasland II" plus noir, plus fort"/* : 

http://www.lepoint.fr/cinema/contre-les-gaz-de-schiste-gasland-ii-plus-noir-plus-fort-
06-09-2013-1721834_35.php 

*et*, en date du 9 septembre 2013: */"Josh Fox, l'Américain en campagne contre le gaz de 
schiste"/* : 

http://www.lepoint.fr/economie/josh-fox-l-americain-en-campagne-contre-le-gaz-de-
schiste-09-09-2013-1722360_28.php 

Sur le site *m.rhone-alpes.france3.fr*, en date du 7 septembre 2013: */"VIDEO 5 min 03 s : 
Interview de Josh Fox, réalisateur de Gasland & Gasland 2" /*: 

http://m.rhone-alpes.france3.fr/2013/09/07/video-interview-de-josh-fox-realisateur-de-
gasland-gasland-2-314153.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *business-standard.com*, en date du 9 septembre 2013 (en 
anglais): /*"Le prix des fèves guar (utilisées dans les recettes de fluides de fracturations 
hydrauliques) en hausse de 65% en 1 mois - Guar seed prices rise 65% in a month - 
Traders believe that sudden price rise has been due to the possibility of crop damage" : */ 

http://www.business-standard.com/article/markets/guar-seed-prices-rise-65-in-a-month-
113090900271_1.html 
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Sur le site *newsring.fr*, en date du 9 septembre 2013: */"Gaz de schiste : une nouvelle 
technologie d'exploitation sans fracturation hydraulique"/* : 

http://www.newsring.fr/planete-sciences/581-pour-ou-contre-lexploitation-du-gaz-de-
schiste/67773-rlc-gaz-de-schiste-une-nouvelle-technologie-dexploitation-sans-
fracturation-hydraulique 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 9 septembre 2013: */"Une taxe verdie plutôt 
qu'une taxe verte : adieu la taxe carbone, bonjour l'assiette carbone"/* : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/09/adieu-la-taxe-carbone-bonjour-l-
assiette-carbone-5159636.html#more 

*POLLUTION:* 

 * 13-09-10 -*LE MONDE* -*/"Sur la piste des armes chimiques" /*(en 
   fichier joint) 

Via le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 septembre 20132 (en anglais):*/" Fragilité aux 
gaz toxiques des populations à l'est de la Méditerranée - The Underbelly of Eastern Mediterranean 
Gas"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/underbelly-of-eastern-mediterranean-gas 

*EXTRACTIVISME:* 

Via le site *reporterre.net*, sur*fr.euronews.com*, en date du 9 septembre 20132 (vidéo 0 min 55 
s):*/"Mine d'or en Roumanie: une septième nuit de contestation"/* : 

http://fr.euronews.com/2013/09/08/mine-d-or-en-roumanie-une-septieme-nuit-de-
contestation/ 

et, sur *presseurop.eu*, en date du 6 septembre 2013: /*"Roumanie : La mine de Ros,ia Montana, 
bientôt un problème européen ?" */: 

http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4120731-la-mine-de-rosia-montana-
bientot-un-probleme-europeen 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 9 septembre 2013: */"Roumanie: manifestations contre un 
projet de mine canadienne"/* : 

http://www.lesaffaires.com/monde/roumanie/roumanie-manifestations-contre-un-projet-
de-mine-canadienne-/561249#.Ui2uj_X1Tkc 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 8 septembre 2013: /*"Mise à jour de Volta Resources sur ses 
campagnes d'exploration - - Le forage à la mototarière confirme la présence de cibles d'exploration 
importantes à Nakomgo, au Burkina Faso"*/ : 
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http://www.lelezard.com/communique-2030822.html 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 9 septembre 2013: /*"L'or du Pérou attire de nouveaux 
conquistadors"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3221.html 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Via le site *reporterre.net*, sur*legifrance.gouv.fr*, en date du 9 septembre 
20132:*///"Vocabulaire de l'environnement (liste de termes, expressions et définitions adoptés)"/* : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027934695&dateTexte=&categorieLien=id 

*ALGERIE:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 8 septembre 2013: */"Statoil dément un retour 
immédiat à Tiguentourine, BP « bientôt en Algérie »"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/29190-algerie-statoil-dement-
un-retour-immediat-a-tiguentourine-bp-bientot-en-algerie.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
septembre 2013:*/"Algérie: découverte d'importantes réserves de gaz"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Algerie_decouverte_d_importantes_reserves_de_ga
z_43090920131651.asp 

*EGYPTE: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
septembre 2013: /*"BP découvre du gaz en grande profondeur dans l'est du delta du Nil"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_BP_decouvre_du_gaz_en_grande_profondeur_dans
_l_est_du_delta_du_Nil_RP_090920131227-28-397952.asp 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 septembre 2013:*/"Énergie Est : des craintes du maire 
d'Edmundston"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/386990/energie-est-des-craintes-du-maire-d-edmundston 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 9 septembre 2013:*/"Mazout déversé à Sept-Îles: 
«décourageant», dit le ministre Blanchet"/* : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201309/08/01-4687313-
mazout-deverse-a-sept-iles-decourageant-dit-le-ministre-blanchet.php 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201309/08/01-4687313-mazout-deverse-a-sept-iles-decourageant-dit-le-ministre-blanchet.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201309/08/01-4687313-mazout-deverse-a-sept-iles-decourageant-dit-le-ministre-blanchet.php
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/386990/energie-est-des-craintes-du-maire-d-edmundston
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/386990/energie-est-des-craintes-du-maire-d-edmundston
http://www.romandie.com/news/n/_BP_decouvre_du_gaz_en_grande_profondeur_dans_l_est_du_delta_du_Nil_RP_090920131227-28-397952.asp
http://www.romandie.com/news/n/_BP_decouvre_du_gaz_en_grande_profondeur_dans_l_est_du_delta_du_Nil_RP_090920131227-28-397952.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Algerie_decouverte_d_importantes_reserves_de_gaz_43090920131651.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Algerie_decouverte_d_importantes_reserves_de_gaz_43090920131651.asp
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/29190-algerie-statoil-dement-un-retour-immediat-a-tiguentourine-bp-bientot-en-algerie.html
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/29190-algerie-statoil-dement-un-retour-immediat-a-tiguentourine-bp-bientot-en-algerie.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027934695&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027934695&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bastamag.net/article3221.html
http://www.lelezard.com/communique-2030822.html


Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 9 septembre 2013:*///"DÉVERSEMENT 
DE 450 000 LITRES DE MAZOUT À SEPT-ÎLES : LE QUÉBEC EN PLEINE MARÉE 
NOIRE" /*: 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/deversement-de-450-000-litres-de-
mazout.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 8 septembre 2013 (en anglais): 
*/"Nouveau-Brunswick, le débat sur le gaz de schiste envahit la province - Shale-gas debate moves 
to New Brunswick" /*: 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/shale-gas-debate-moves-to-new-
brunswick/article14181948/ 

et, sur *harveymead.org*, en date du 8 septembre 2013: /*"Québec, consultation sur les enjeux 
énergétiques, un exercice bâclé" */: 

http://www.harveymead.org/2013/09/08/consultation-sur-les-enjeux-energetiques-un-
exercice-bacle/ 

*CHINE:* 

Sur le site *businessspectator.com*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais): */"La Chine 
rencontre des difficultés dans l'extraction du GdS - China's fading shale gas push" /*: 

http://www.businessspectator.com.au/article/2013/9/9/energy-markets/chinas-fading-
shale-gas-push 

*FRANCE: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 9 septembre 2013:*//**/"Recherches 
d'hydrocarbures : l'attribution des permis miniers reprend"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-perh-petrole-gaz-montebourg-
martin-19395.php4 

Sur le site *lessentiel.lu*, en date du 8 septembre 2013:*//**/"Deux permis accordés en Alsace et 
Lorraine"/* : 

http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/Deux-permis-accordes-en-Alsace-et-
Lorraine-11545714 

*
ROYAUME UNI:

Sur le site *rgzone.com*, en date du 3 septembre 2013 (en anglais):/*"Le chancelier de l'Échiquier 
(finance et trésor) soutient la décision du gouvernement d'extraire le GdS - UK Chancellor Restates 
Support for Shale Gas at Offshore Europe"*/ : 

http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/128796/UK_Chancellor_Restates_Support_for
_Shale_Gas_at_Offshore_Europe/?all=HG2 

http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/128796/UK_Chancellor_Restates_Support_for_Shale_Gas_at_Offshore_Europe/?all=HG2
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/128796/UK_Chancellor_Restates_Support_for_Shale_Gas_at_Offshore_Europe/?all=HG2
http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/Deux-permis-accordes-en-Alsace-et-Lorraine-11545714
http://www.lessentiel.lu/fr/economie/story/Deux-permis-accordes-en-Alsace-et-Lorraine-11545714
http://www.businessspectator.com.au/article/2013/9/9/energy-markets/chinas-fading-shale-gas-push
http://www.businessspectator.com.au/article/2013/9/9/energy-markets/chinas-fading-shale-gas-push
http://www.harveymead.org/2013/09/08/consultation-sur-les-enjeux-energetiques-un-exercice-bacle/
http://www.harveymead.org/2013/09/08/consultation-sur-les-enjeux-energetiques-un-exercice-bacle/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/shale-gas-debate-moves-to-new-brunswick/article14181948/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/shale-gas-debate-moves-to-new-brunswick/article14181948/
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/deversement-de-450-000-litres-de-mazout.html
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/09/deversement-de-450-000-litres-de-mazout.html


*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *vancouversun.com*, en date du 7 septembre 2013 (en 
anglais):/*"Un milliardaire investisseur appuie financièrement la campagne contre le projet 
Keystone XL - Billionaire investor backs anti-Keystone XL TV ad campaign"*/ : 

http://www.vancouversun.com/business/Billionaire+investor+backs+anti+Keystone+ca
mpaign/8883925/story.html 

*et*, sur *recordonline.com*, en date du 8 septembre 2013 (en anglais):/*"New York, un juge de 
la cour d'appel pourrait trancher, ce que le gouverneur Cuomo ne semble pas vouloir faire -- Court 
to rule on patchwork fracking policies"*/ : 

http://www.recordonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130908/NEWS/309080315 

*et*, sur *indianapublicmedia.org*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):/*"Indiana, 
l'université vient de donner le feu vert pour forer sur le campus - Indiana State Approves Oil 
Drilling On Campus"*/ : 

http://indianapublicmedia.org/news/indiana-state-approves-oil-drilling-campus-55279/ 

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

Via *Juliette RENAUD*, les *Amis de la terre*, en date du 9 septembre 2013: */"Le député 
Fabrice Verdier, Les Amis de la Terre France et le Réseau Action Climat-France ont le plaisir de 
vous inviter à un séminaire: Sortir des énergies fossiles: quels rôles et ambitions pour la France en 
vue de la COP en 2015 ? Les enjeux des gaz de schiste, du charbon, et des sables bitumineux" /* Le 
mercredi 2 octobre 2013 de 14h30 à 17h30 à l'Assemblée Nationale (affiche en fichier joint) 

*LES AGITES DU BOCAL:* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 9 
septembre 2013: /*"Espagne: fournitures "expropriées" pour des familles en difficulté "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Espagne_fournitures_expropri_pour_des_familles_en
_difficult_RP_080920132123-18-397788.asp 

Via le site *slateafrique.com*, sur *lemag.ma*, en date du 5 septembre 2013: */"Vladimir Poutine 
supprime Barack Obama de sa liste d'amis facebook"/* : 

http://www.lemag.ma/Vladimir-Poutine-supprime-Barack-Obama-de-sa-liste-d-amis-
facebook_a74777.html 

Demain, nous rencontrerons Mme IRMA qui nous dira tout sur notre avenir énergétique. 
Belle soirée. 
bruno, collectif viganais. 

http://www.lemag.ma/Vladimir-Poutine-supprime-Barack-Obama-de-sa-liste-d-amis-facebook_a74777.html
http://www.lemag.ma/Vladimir-Poutine-supprime-Barack-Obama-de-sa-liste-d-amis-facebook_a74777.html
http://www.romandie.com/news/n/Espagne_fournitures_expropri_pour_des_familles_en_difficult_RP_080920132123-18-397788.asp
http://www.romandie.com/news/n/Espagne_fournitures_expropri_pour_des_familles_en_difficult_RP_080920132123-18-397788.asp
http://indianapublicmedia.org/news/indiana-state-approves-oil-drilling-campus-55279/
http://www.recordonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130908/NEWS/309080315
http://www.vancouversun.com/business/Billionaire+investor+backs+anti+Keystone+campaign/8883925/story.html
http://www.vancouversun.com/business/Billionaire+investor+backs+anti+Keystone+campaign/8883925/story.html

