Bonsoir,
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
septembre 2013: */"Des dizaines de milliers de Chiliens défilent pour l'anniversaire du coup d'État
de 1973" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Des_dizaines_de_milliers_de_Chiliens_defilent_po
ur_l_anniversaire_du_coup_d_Etat_de_197393090920130158.asp

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *indymedia.org*, en date du 10 septembre 2013: */"Notre-Dame-des-Landes : des
procès et des ailes"/* :
https://nantes.indymedia.org/articles/28141
Via le site de l'*ACIPA*, sur *parolesdecampagne.blogspot.fr*, en date du 9 septembre
2013:*/"Bellevue : c'est la rentrée!"/* :
http://parolesdecampagne.blogspot.fr/2013/09/bellevue-cest-la-rentree.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 9 septembre 2013: /*"Infos du 9 au 15 septembre 2013"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1871

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 septembre 2013: /*"En Italie, le mouvement contre le
Lyon-Turin ne faiblit pas"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4632
Sur le site *slate.fr*, en date du 10 septembre 2013: /*"Lyon-Turin, piège à grande vitesse"*/ :
http://www.slate.fr/story/77178/lyon-turin-tgv-projet-opposition
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 9 septembre 2013: /*"Des nouvelles de Décines"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1873
*et*: */"La lutte anti THT continue, RDV à Angers"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1874

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 septembre 2013: */"En Roumanie, les citoyens
remportent une victoire contre le projet de mine d'or à Rosia Montana"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4650

*et*: */"Un militant anti-THT de nouveau jugé à Angers"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4648
Sur le site *bastamag.net*, en date du 10 septembre 2013: */"Gaz de schiste : les Mapuche se
mobilisent face à Chevron et Total" /*:
http://www.bastamag.net/article3236.html
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 10 septembre 2013: */"Appel "Non à
la disparition des associations""/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/appel-non-%C3%A0-la-disparition-desassociations
Via le site *les4rives.net*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 4 juin 2013 (en
anglais):*//**/"Alberta, tribu de Premières Nations peuvent entamer un procès sur l'empiètement de
l'exploitation des sables bitumineux sur leurs terres ancestrales - Alberta First Nations band wins
right to trial over oil sands' effect on treaty rights"/* :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-andresources/alberta-first-nations-band-wins-right-to-trial-over-oil-sands-effect-on-treatyrights/article12353571/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
septembre 2013:/*"Areva remporte un contrat pour une centrale de cogénération dans l'Allier"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_remporte_un_contrat_pour_une_centrale_de
_cogeneration_dans_l_Allier82100920130941.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
septembre 2013:/*"Energie: Montebourg souhaite une modération des prix pour l'industrie" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_Montebourg_souhaite_une_moderation_de
s_prix_pour_l_industrie17100920131521.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
septembre 2013: */"Un rapport suggère d'augmenter la fiscalité verte en baissant la TVA"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_rapport_suggere_d_augmenter_la_fiscalite_vert
e_en_baissant_la_TVA22100920130503.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9
septembre 2013: */"Brésil: l'espionnage américain de Petrobras répondrait à des intérêts
économiques"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Bresil_l_espionnage_americain_de_Pe
trobras_repondrait_a_des_interets_economiques_17090920132301.asp
*et*, en date du 10 septembre 2013: */"USA et Canada priés de renforcer le contrôle du transport
ferroviaire" /:*
http://www.romandie.com/news/n/_USA_et_Canada_pries_de_renforcer_le_controle_d
u_transport_ferroviaire56100920130646.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 septembre 2013: */"Gaz
naturel liquéfié: le Japon réclame une baisse des tarifs" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_naturel_liquefie_le_Japon_reclame_une_baisse
_des_tarifs38100920131209.asp
*et*:/*"GDF Suez se lance à son tour sur le créneau du GNL en camion-citerne" :*/
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_se_lance_a_son_tour_sur_le_creneau_d
u_GNL_en_camion_citerne32100920131155.asp
*et*:*/"GDF Suez confirme avoir remporté un projet de centrale à charbon au Maroc"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_confirme_avoir_remporte_un_projet_de
_centrale_a_charbon_au_Maroc51100920131755.asp
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):/**/*/"Petroceltic
révise ses évaluations à la baisse et se recentre sur le Kurdistan, la Roumanie - Petroceltic Revises
Estimates Down; Focuses on Kurdistan, Romania" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/petroceltic-revises-estimates-down
*
*
*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 10
septembre 2013: */"Technip et le Chinois HQC créent deux co-entreprises de fourniture
d'équipement"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_et_le_Chinois_HQC_creent_deux_co_entr
eprises_de_fourniture_d_equipement49100920130755.asp
*et*: */"Maurel et Prom cède ses parts dans un champ pétrolier en Colombie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Maurel_et_Prom_cede_ses_parts_dans_un_champ_
petrolier_en_Colombie35100920130806.asp
*et*: */"Espagne: Repsol envisage de vendre sa part dans Gas Natural"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_Repsol_envisage_de_vendre_sa_part_dans
_Gas_Natural_21100920130951.asp

*
CODE MINIER:
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 septembre 2013://*/"Pas de gaz de schiste dans le futur
code" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202988736267-pas-de-gaz-de-schiste-dans-le-futur-code603144.php
*
**CLIMAT:*
* 13-09-11 - *LE MONDE* -/*"Vers une élimination des supergaz à effet
de serre HFC" */(en fichier joint)
Via le site *mediaterre.org*, sur *negawatt.org*, en date du 10 septembre 2013:*/"Contribution
au Groupe Experts - Débat National sur le Transition Energétique - Analyse comparative des
émissions de GES entre scénarios - Thierry SALOMON"/* :
http://www.negawatt.org/telechargement/Docs//DNTE-Comparatif-scenarios-GESFacteur4-2013.pdf

*POLLUTION:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 septembre 2013:/*"Sables bitumineux : Le pétrole des
oléoducs jugé plus "polluant" "*/ :
http://www.enerzine.com/10/16213+sables-bitumineux---le-petrole-des-oleoducs-jugeplus-polluant+.html

*EXTRACTIVISME:*
Via le site *arnaudgossement.com*, sur *lesechos.fr*, en date du 10 septembre 2013: /*"La
France peut-elle devenir un pays minier ?" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/debat/0202987407135-lafrance-peut-elle-devenir-un-pays-minier-603164.php
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 septembre 2013: */"La protection des
consommateurs et de l'environnement au risque du libre-échange transatlantique" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/libre-echange-etats-unis-europeenvironnement-reach-ogm-19394.php4

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 10 septembre 2013:*/"José Bové révèle les dessous des
négociations commerciales avec les États-Unis" /*:
http://www.euractiv.fr/eu-elections-2014/jose-bove-revele-les-dessous-des-news530346
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 10 septembre 2013:*///"Fukushima: pas
de poursuite criminelle contre les dirigeants de Tepco" /*:
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-aujapon/20130910.OBS6224/fukushima-pas-de-poursuite-criminelle-contre-lesdirigeants-de-tepco.html

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 9 septembre 2013:*/"L'exploration pétrolière tue
les Baleines et les Dauphins, le cri d'alerte du Dr Reese Halter"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/09092013lexploration-petroliere-tue-les.html
*et*: /*"Australie: Exxon Mobil confirme un déversement de pétrole dans le détroit de Bass"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/09092013-australie-exxon-mobil-confirme.html

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 9 septembre 2013:*///"L'Algérie compte sur les
territoires non-explorés pour compenser le déclin gazier"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/29247-l-algerie-comptesur-les-territoires-non-explorees-pour-compenser-le-declin-gazier.html
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *algerie1.com*, en date du 9 septembre 2013: */"Sonatrach a
découvert d'importants gisements de gaz - Une centrale nucléaire en 2025"/* :
http://www.algerie1.com/actualite/sonatrach-a-decouvert-dimportants-gisements-degaz/

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 10 septembre 2013:/*"Oléoduc de TransCanada: la
construction ajouterait 3 G$ au PIB du Québec" */:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/oleoduc-de-transcanada-laconstruction-ajouterait-3-g-au-pib-du-quebec/561286#.Ui8kMfX1Tkc

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 10 septembre 2013:/*"Pétrole, gaz et environnement - Joe
Oliver poursuit son lobbying à Washington"*/ :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/387046/joe-oliver-poursuitson-lobbying-a-washington
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 9 septembre 2013:/*"Projet Enbridge: peu rentable et
fortement dommageable, selon l'IRIS"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201309/09/01-4687517-projetenbridge-peu-rentable-et-fortement-dommageable-selon-liris.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS1
Sur le site *lelezard.com*, en date du 10 septembre 2013:/*"Une nouvelle étude prévoit qu'Énergie
Est stimulera l'économie au Canada"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2033602.html
Via le site *les4rives.net*, sur *laction.com*, en date du 9 septembre 2013:*/"Joliette, le CREL
veut réduire notre dépendance au pétrole"/* :
http://www.laction.com/Actualites/Economie/2013-09-09/article-3380700/Le-CRELveut-reduire-notre-dependance-au-petrole/1
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 10 septembre 2013:*///"TransCanada Pipeline - Une pluie de
chèques sur le Québec"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/09/20130910-091039.html

*CHINE:*
Sur le site *indices.usinenouvelle.com*, en date du 9 septembre 2013:*/"La demande de charbon
thermique peut-elle baisser en Chine?"/* :
http://indices.usinenouvelle.com/energie/la-demande-de-charbon-thermique-peut-ellebaisser-en-chine.4819

*FRANCE:
*Sur le site *lernergiedavancer.com*, en date du 9 septembre 2013://*/"Gasland II projeté en
présence de son réalisateur"/* :
http://lenergiedavancer.com/france-gasland-ii-projete-en-presence-de-sonrealisateur/2013/09/09/
*
LITUANIE:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 10 septembre 2013 (en anglais):/**/*/"En
Lituanie, toujours pas de réponse pour Chevron mais la décision semble imminente - Still No

Answer on Chevron in Lithuania Though Decision Seems Imminent "/* :
http://www.naturalgaseurope.com/still-no-decision-chevron-lithuania
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
septembre 2013: */"Énergie: la Pologne mise sur le charbon et le gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_la_Pologne_mise_sur_le_charbon_et_le_ga
z_de_schiste99100920131259.asp

*ROUMANIE:*
* 13-09-11 - *LE MONDE* -/*"Face à la rue, Bucarest recule sur le
projet de mine d'or géante des Carpates" */(en fichier joint)
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *enn.com*, en date du 8 septembre 2013 (en anglais):*///"Ohio,
l'opposition à la fracturation hydraulique se corse -- Fracking fight heats up in Ohio"/* :
http://www.enn.com/health/article/46398
*et*, sur *globalanimal.org*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):*///"Kentucky, des fluides
de fracturations auraient tué des poissons dans une rivière en 2007 - Fracking Fluid At Fault For
Killing Fish"/* :
http://www.globalanimal.org/2013/09/09/fracking-fluid-at-fault-for-killing-fish/107589/
*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):*/"En réaction à la
résistance au projet Keystone XL, le gouvernement Obama semble vouloir donner le feu vert rapide
à tous les autres projets de dévelopement: Obama's Keystone XL Trade-Off is Executive Order
Expediting Everything Else" /*:
http://www.huffingtonpost.com/steve-horn/obamas-keystone-xl-tradeo_b_3887839.html
*et*, sur *atlantic.ctvnews.ca*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):*///"Maine, le
gouverneur est pour le projet d'importer la production des sales sables bitumineux vers l'est du
continent - Maine governor voices support for Energy East pipeline project"/* :
http://atlantic.ctvnews.ca/maine-governor-voices-support-for-energy-east-pipelineproject-1.1446291
*et*, sur *syracuse.com*, en date du 9 septembre 2013 (en anglais):*/"New York, Chesapeake
permet à certains propriétaires terriens de se défaire des baux qu'ils ont signé avec la compagnie
-Chesapeake Energy agrees to let landowners out of gas leases/**/" /*:
http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2013/09/chesapeake_energy_agrees_to_let_la
ndownwers_out_of_gas_leases.html

*et*, sur *midwestenenergynews.com*, en date du 10 septembre 2013 (en anglais):*/"Dakota du
Nord, la question demeure toujours: est-ce que les ingrédients du pétrole brut extrait par fracturation
auraient joué un rôle dans le désaster à Lac Mégantic? - Bakken crude makeup faces scrutiny in rail
car explosion" /*:
http://www.midwestenergynews.com/2013/09/10/bakken-crude-makeup-faces-scrutinyin-rail-car-explosion/
*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10
septembre 2013: */"Neuf énergéticiens appellent l'UE à freiner sur les renouvelables"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Neuf_energeticiens_appellent_l_UE_a_freiner_sur_
les_renouvelables89100920131847.asp
*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via le site *turess.com*, sur*webmanager.com*, en date du 9 septembre 2013://*/"La Tunisie
accueille le Sommet de l'Afrique du Nord sur le pétrole et le gaz"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/09/139733/la-tunisieaccueille-le-sommet-de-l-afrique-du-nord-sur-le-petrole-et-le-gaz
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 10 septembre 2013:*/"Le gaz tient son congrès les 11 et 12
septembre 2013" /*:
http://www.energiesactu.fr/production/le-gaz-tient-son-congres-0020447

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 septembre 2013:/**//*"Oubliez Fukushima : place au
divertissement pour faire diversion" */:
http://www.enerzine.com/2/16214+oubliez-fukushima---place-au-divertissement-pourfaire-diversion+.html
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 9 septembre 2013:*///"France: Somme, Nesle:
Les riverains de l'usine Ajinomoto (classée Seveso) doivent construire un abri dans leur maison"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/09092013france-somme-nesle-les.html
Sur le site *enviscope.com*, en date du 9 septembre 2013:*///"Thierry Le Paon (CGT) : c'est
toujours non à la fermeture de Fessenheim" /*:
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Thierry-Le-Paon-CGT-c-esttoujours-non-a-la-fermeture-de-Fessenheim,i19806.html

Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

