
Bonjour, 

Peu d'information, ce jour. 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *bilaterals.org*, en date du 9 septembre 2014:/**//*"Les armateurs du Saint-Laurent 
dénoncent le libre-échange avec l'Europe"*/ : 

http://www.bilaterals.org/?les-armateurs-du-saint-laurent&lang=en 

Sur le site *euractive.fr*, en date du 10 septembre 2014:/**//*"L'UE veut un volet énergie au 
partenariat transatlantique"*/ : 

http://www.euractiv.fr/sections/energie/lue-veut-un-volet-energie-au-partenariat-
transatlantique-308338 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *leparisien.fr*, en date du 8 septembre 2014:/**//*"ND-des-Landes: une association 
pro-aéroport demande à Valls de lancer les travaux"*/ : 

http://www.leparisien.fr/nantes-44000/nd-des-landes-une-association-pro-aeroport-
demande-a-valls-de-lancer-les-travaux-08-09-2014-4120273.php 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
septembre 2014:*//**/"Guérilla militante contre un projet de barrage dans le Tarn"/* : 

http://www.romandie.com/news/Guerilla-militante-contre-un-projet-de-barrage-dans-le-
Tarn/515860.rom 

Sur le site *localtis.info*, en date du 9 septembre 2014:/**/*/"Une mission d'expertise sur le projet 
de barrage de Sivens dans le Tarn"/* : 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267674321&cid=1250267672
480 

Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 9 septembre 
2014:/**//*"[Mardi 9 Septembre] Bilan de la journée"*/ : 

http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/09/09/mardi-9-septembre-bilan-de-
la-journee/ 

Sur le site *francetvinfo.fr*, en date du 9 septembre 2014:/**/*/"Comment le barrage de Sivens 
devient le Notre-Dame-des-Landes du Tarn"/* : 

http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/comment-le-barrage-de-sivens-
devient-le-notre-dame-des-landes-du-tarn_688311.html 
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Sur le site *lemonde.fr*, en date du 9 septembre 2014:/**//*"Barrage de Sivens, boues rouges dans 
les Calanques : Royal n'apaise pas les tensions"*/ : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/09/barrage-de-sivens-boues-rouges-de-
gardanne-segolene-royal-n-apaise-pas-les-tensions_4484484_3244.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *drillordrop.com*, en date du 9 septembre 2014 (en anglais):/**/*/"La police 
abandonne les 5 avertissements suite aux protestations de Balcombe - Police drop 5 cautions from 
Balcombe protests"/* : 

http://drillordrop.c 

*ENERGIES RENOUVELABLES:** 
* 
Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 septembre 2014:/**/*/"Le marché de l'éolien en France 
est gangrené par la corruption" /*: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6258 

*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 10 septembre 2014:*//**/"Electricité : RTE 
présente ses scénarios de production et de consommation"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/electricite-rte-scenarios-production-
consommation-22633.php4 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 9 
septembre 2014:*//**/"Transition énergétique: un nouveau chapitre de l'histoire énergétique 
française"/* : 

http://www.romandie.com/news/Transition-energetique-un-nouveau-chapitre-de-
lhistoire/515877.rom 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 9 septembre 2014:*//*/*"Transition 
énergétique : première réunion de la commission parlementaire sous fonds de divergences 
politiques"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/rapporteurs-commission-speciale-
parlement-loi-transition-energie-audition-segolene-royal-22624.php4 

Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 9 septembre 2014:*//**/"Nucléaire, solaire : le 
gouvernement français sait-il vraiment ce qu'il veut ?"/* : 
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http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energie-
thematique_89429/nucleaire-solaire-le-gouvernement-francais-sait-il-vraiment-ce-qu-il-
veut-article_287937/ 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
septembre 2014:*//**/"Départ d'un convoi de déchets très radioactifs de France vers la Suisse" /*: 

http://www.romandie.com/news/Depart-dun-convoi-de-dechets-tres-radioactifs-de-
France-vers-la/516201.rom 

*et*:/*"*//*Le financement de la transition énergétique, un chantier qui avance doucement" */: 

http://www.romandie.com/news/Le-financement-de-la-transition-energetique-un-
chantier-qui-avance/516243.rom 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
septembre 2014:*//**/"CGG remporte quatre contrats de sismique marine pour 80 millions de 
dollars"/* : 

http://www.romandie.com/news/CGG-remporte-quatre-contrats-de-sismique-marine-
pour-80-millions-de/515985.rom 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 9 septembre 2014:*//**/"Non, l'industrie pétrolière n'est pas 
en perte de vitesse"/* : 

http://www.challenges.fr/entreprise/20140909.CHA7463/non-l-industrie-petroliere-n-
est-pas-en-perte-de-vitesse.html?xtor=RSS-17 

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE 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 2014:*//*/*"Le russe Gazprom a réduit de 24% ses livraisons de gaz à la Pologne"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Le-russe-Gazprom-a-reduit-de-24-ses-livraisons-de-
gaz-a-la-Pologne_RP/516126.rom 

*et*: /*"*//*Lancement de la construction d'une centrale hydroélectrique iranienne au 
Tadjikistan"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Lancement-de-la-construction-dune-centrale-
hydroelectrique/516134.rom 

*O**LEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, ...:* 

Via le site *multinationales.org*, sur *constructioncayola.com*, en date du 8 septembre 
2014:*//**/"Vinci sillonne la jungle de la Papouasie"/* : 

http://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2014/09/08/94459/vinci-sillonne-
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jungle-papouasie.php 

*POLLUTION :* 

Sur le site *multinationales.org*, en date du 8 septembre 2014:*//**/"Canada : un désastre 
écologique met en évidence les risques du boom minier"/* : 

http://multinationales.org/Canada-un-desastre-ecologique-met 

*ENVIRONNEMENT:** 
* 
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 10 septembre 2014:*//**/"Amérique du Nord: La moitié des 
espèces d'oiseaux sont menacées" /*: 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/418036/la-
moitie-des-oiseaux-d-amerique-sont-menaces 

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *sortirdunucleaire.org*, en date du 10 septembre 2014:*//*/*"Victoire ! Fuite de tritium 
à la centrale nucléaire de Penly : le Tribunal de Dieppe condamne EDF pour ses nombreux 
manquements"*/ : 

http://www.sortirdunucleaire.org/victoire-fuite-tritium-Penly 
http://www.sortirdunucleaire.org/Penly-fuite-tritium 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
septembre 2014:*//**//**/"Marée noire: la perspective de la note de BP ramenée à stable par 
S&P"/* : 

http://www.romandie.com/news/Maree-noire-la-perspective-de-la-note-de-BP-ramenee-
a-stable-par/516185.rom 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, sur *abo.net*, en date du 12 mai 2014 (en 
anglais): */"La fracturation offshore? bien sûr - Fracking. Offshore? Of course"/* : 

http://www.abo.net/oilportal/topic/view.do?contentId=2241968 

Via le site *shallstuff.com*, sur *powersource.post-gazette.com*, en date du 19 août 2014 (en 
anglais):*//*/*"La société Allenport a trouvé sa niche dans l'approvisionnement en eau pour la 
fracturation - Allenport company finds niche in supplying water for fracking" */: 

http://powersource.post-gazette.com/powersource/companies-
powersource/2014/08/19/Frac-Water-Resources-profile/stories/201408190010 
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*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 septembre 2014:*//**/"Porteurs d'eau à porteurs de 
pétrole"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/417996/porteurs-d-eau-a-porteurs-de-petrole 

*EUROPE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
septembre 2014:*//*/*"La Commission Juncker suspectée de rabais sur l'environnement" */: 

http://www.romandie.com/news/La-Commission-Juncker-suspectee-de-rabais-sur-
lenvironnement/516176.rom 

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

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 9 septembre 2014:*//**/"Conférences sur l'énergie 
: Youcef Yousfi pris entre les feux de Rome et les mirages d'Oran"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/energie/item/40610-conferences-sur-l-energie-
youcef-yousfi-pris-entre-les-feux-de-rome-et-les-mirages-d-oran.html 

Sur le site *lelezard.copm*, en date du 9 septembre 2014:*//**/"Québec Mines 2014 - Luc 
Blanchette invite les acteurs du secteur minier à Québec Mines du 17 au 24 novembre 2014"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-4803142.html 

Via le site du *Collectif STOP au Gaz de Schiste en Tunisie*, sur *facebook.com*, en date du 10 
septembre 2014 (en arabe):*/"????? ??????? ??? ????? ????? ????????? ????? 13 ?????? 
2014 ??? ?????? 9.15 ???? - Gaz du Schiste - ????? ??? ????? ?????? ????? ???????  
- ?? ?. ???? ?????? ??. ????? ????? ????????? ????? ???? ?????? - Table ronde sur les dangers du gaz 
de schiste Gaz du Schiste: "À la défense de la loi de la vie pour l'homme et l'environnement" - Avec 
d. Dr. Khalid Al Hani. Mamiya Banna et Mme Fouzia Pacha Amdouni - Le samedi 13 Septembre 
2014, au 09h15" /*: 

https://www.facebook.com/STOP.GAZ.DE.SCHISTE.TUNISIE/posts/46591148354925
2 

*AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
septembre 2014:*//**/"Dégradation d'une cloche de Notre-Dame: neuf Femen relaxées" /*: 

http://www.romandie.com/news/Degradation-dune-cloche-de-NotreDame-neuf-Femen-
relaxees/516038.rom 
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Demain, absent de votre écran. Donc à vendredi. 

Belles journées d'ici là. 

bruno, collectif viganais. 
-- 
Ce message a été envoyé depuis un ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP 
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et 
coopérative. http://www.enercoop.fr. Vous aussi, faîtes le choix d'acheter votre énergie chez 
Enercoop. 

http://www.enercoop.fr/

