Bonjour,
Le calme est revenu dans la chaumière.
Avant propos:
Sur le site*reporterre.net*, en date du 12 septembre 2013 (audio 1 min):*/"Josh FOX: Pourquoi
l'industrie du gaz de schiste pollue-t-elle la démocratie ?" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4641
Via le site*news2.fibladi.com*, sur *algerie-focus.com*, en date du 12 septembre 2013: */"Quand
la France expérimentait le gaz sarin en Algérie"/* :
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/09/revue-de-presse-quand-la-franceexperimentait-le-gaz-sarin-en-algerie/
A la gratte:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site**de l'*ACIPA*, sur*rennestv.fr*, en date du 11 septembre 2013 (vidéo 5 min 16
s):*/"Manifestation contre l'Aéroport Notre Dame des Landes à Rennes : la lutte continue" /*:
http://www.rennestv.fr/catalogue/web-tv/manifestation-contre-l-aeroport-notre-damedes-landes-a-rennes-la-lutte-continue.html
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 11 septembre 2013:/***"Le barreau routier déclaré d'utilité
publique"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1881
*
AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 12 septembre 2013:/***"La Confédération paysanne a pris
d'assaut un grand projet agricole inutile"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4670

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-09-13 - *LE MONDE* -/*"Fukushima - l'Etat japonais poursuit les
antinucléaires"*/ (en fichier joint)
Sur le site*euractiv.fr*, en date du 12 septembre 2013:/***"Edward Snowden nominé pour le prix
Sakharov"*/ :
http://www.euractiv.fr/societe-information/edward-snowden-nomine-pour-le-pr-news530413

Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 12 septembre 2013:/***"Brésil :
résistance des Indiens contre l'exploration pétrolière"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/br%C3%A9sil-r%C3%A9sistance-des-indienscontre-l-exploration-p%C3%A9troli%C3%A8re

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*/"Eolien offshore en Normandie: les avis du débat public majoritairement
favorables"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_offshore_en_Normandie_les_avis_du_debat
_public_majoritairement_favorables34110920131948.asp
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 12 septembre 2013:/*"L'environnement au coeur
de la politique industrielle française de demain" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/plan-industriel-enr-transport-materiaux19429.php4

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11
septembre 2013:*///"Les industriels des déchets plaident pour un plan de développement du
recyclage" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Les_industriels_des_dechets_plaident_pour_un_pla
n_de_developpement_du_recyclage67110920131838.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *ladocumentationfrancaise.fr*, en date de juillet 2013: */"Commission de régulation
de l'énergie - Rapport d'activité 2012 - Du 1er au 13 février 2012, l'Europe a connu une vague de
froid intense, avec pour conséquence un pic historique de consommation d'électricité et de gaz.
C'est autour de cet exemple concret que s'articule le rapport annuel 2012 de la Commission de
régulation de l'énergie (CRE) qui présente son activité sur les cinq thèmes suivants : l'Europe de
l'énergie ; les réseaux d'électricité et les territoires ; le rôle des infrastructures de gaz pour le bon
fonctionnement du marché français et l'intégration du marché de l'énergie européen ; le
développement des énergies renouvelables ; le coût de l'énergie, la maîtrise de la demande et la lutte
contre la précarité énergétique. ..."/* :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000568-commission-deregulation-de-l-energie-rapport-d-activite-2012?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000568/0000.pdf
Sur le site*enerzine.com*, en date du 12 septembre 2013:/*"Transition énergétique : un projet de loi
déposé au printemps 2014 "*/ :

http://www.enerzine.com/604/16224+transition-energetique---un-projet-de-loi-deposeau-printemps-2014+.html
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 12 septembre 2013:/*"Les leçons de l'Energiewende"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/les-lecons-de-l-energiewende.N204586

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 11 septembre 2013:*/"Philippe Martin dévoile le
programme de la deuxième Conférence environnementale" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/Conference-environnementaleprogramme-Philippe-Martin-CNTE-19419.php4
*et*, en date du 12 septembre 2013: /*"Le CNTE, sans les associations de santéenvironnement ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/cnte-sans-associations-santeenvironnement-19428.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12
septembre 2013:*///"La filière de l'électricité reconduit un ex-EDF à sa tête"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_filiere_de_l_electricite_reconduit_un_ex_EDF_
a_sa_tete89120920131147.asp
Sur le site*reporterre.net*, en date du 12 septembre 2013:/*"Greenpeace dénonce l'alliance
nucléaire entre la CGT et le patronat" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4668
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais):/***"Développement
du secteur de gaz naturel en Méditerranée orientale - Eastern Mediterranean Natural Gas Sector
Developments"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/developments-east-med-natural-gas-sectors
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 12 septembre 2013:/*"Le boom gazier touche les marchés
agricoles"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202898965318-leboom-gazier-touche-les-marches-agricoles-604121.php
*
**CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 11
septembre 2013:*/"La banquise a perdu 15'000 km3 à la fin de l'hiver dernier" /*:

http://www.romandie.com/news/n/La_banquise_a_perdu_15_000_km3_a_fin_de_l_hiv
er_dernier_RP_110920132229-23-399052.asp
*et*: */"Diesel: le gouvernement doit trancher en faveur des Français contre la secte verte"/* :
http://www.romandie.com/news/n/La_banquise_a_perdu_15_000_km3_a_fin_de_l_hiv
er_dernier_RP_110920132229-23-399052.asp?
*et*, en date du 12 septembre 2013:/*"Diesel: rien n'est arbitré, assure Montebourg "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Diesel_rien_n_est_arbitre_assure_Montebourg8112
0920131013.asp
Sur le site*terre-net.fr*, en date du 12 septembre 2013 (audio 10 min 13 s):*/"Philippe Mangin : «
L'écotaxe est irrecevable pour les filières agricoles »"/* :
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/philippemangin-l-ecotaxe-est-irrecevable-pour-les-filieres-agricoles-205-92844.html
Sur le site*lesaffaires.com*, en date du 11 septembre 2013:/***"Les 50 plus gros émetteurs du
monde polluent...encore plus"*/ :
http://www.lesaffaires.com/monde/monde/climat-les-50-plus-gros-emetteurs-du-mondepolluentencore-plus/561356#.UjHSOfX1Tkc
Sur le site*fr.finance.yahoo.com*, en date du 12 septembre 2013:/*"... à un accord mondial dans
l'aérien sur les quotas de CO2"*/ :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/%C3%A0-accord-mondial-l-a%C3%A9rien113319007.html
Sur le site*sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 12 septembre 2013:/*"Diesel : à quand la
fin de l'usine à gaz ?"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130912.OBS6719/diesel-la-fin-de-lusine-a-gaz.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*bastamag.net*, en date du 12 septembre 2013:*///"De la Bretagne au Limousin, les
compagnies minières débarquent en France" /*:
http://www.bastamag.net/article3239.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 12 septembre 2013:*/"Pennsylvanie, Gaz de schiste:
Exxon Mobil accusé par le procureur d'un déversement illégales de plus de 200 000 litres d'eaux
usées de fracturation dans la nature"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/12092013usa-pennsylvanie-gaz-de-schiste.html

*ALGERIE:*
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 11 septembre 2013:*///"Sonelgaz s'allie avec le
français Medgrid pour développer le renouvelable"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/29334-algerie-sonelgaz-sallie-avec-le-francais-medgrid-pour-deveopper-le-renouvelable.html

*ALLEMAGNE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais):/*"La société
Wintershall insiste sur législation de gaz de schiste en Allemagne - Eastern Mediterranean Natural
Gas Sector Developments"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/developments-east-med-natural-gas-sectors

*CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur *bctwa.org*, en date du 11 septembre 2013 (en anglais): */"Le
gouvernement de la Colombie-Britannique ne se rend pas responsable de ses décisions vis-à-vis la
fracturation hydraulique (pdf de 3 pages) -- Dubious track record in BC legislature, BC Liberals
trash public accountability for fracking and LNG agenda"/* :
http://www.bctwa.org/FrkBC-PrRel-LibsTrashLeg-Sept11-2013.pdf
Sur le site*mediaterre.org*, en date du 12 septembre 2013:*///"Le Québev et ses mines: Vers la
catastrophe!"/* :
http://www.mediaterre.org/actu,20130912161348,16.html

*FRANCE:
*Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 11 septembre 2013:/**//*"PLF 2014 : vers
"une montée en puissance" de la fiscalité écologique ?" */:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plf-2014-contribution-climat-energiefiscalite-ecologique-19415.php4
Sur le site*midilibre.fr*, en date du 12 septembre 2013:*//**/"Basta!Gaz compte bien remobiliser
les foules"/* :
http://www.midilibre.fr/2013/09/11/basta-gaz-compte-bien-remobiliser-lesfoules,755871.php
*
ISRAEL:
*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais):*//**/"Des sénateurs

veulent que les États-Unis aident Israël à découvrir ses réserves géantes - Senators Want U.S. to
Help Israel Tap its Giant Reserves" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/us-israel-energy-cooperation
*
KAZAKHSTAN:
*Sur le site*euro-petrole.com*, en date du 11 septembre 2013:/**//*"Total et ses partenaires
démarrent le champ de Kashagan au Kazakhstan"*/ :
http://www.euro-petrole.com/total-et-ses-partenaires-demarrent-le-champ-de-kashaganau-kazakhstan-n-f-8275
*
**USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *cutbankpionnerpress.com*, en date du 11 septembre 2013 (en
anglais):*/"Utah, procès sera déclenché contre 4 pétrolières à cause de déversements -- Lawsuit to
be filed against four oil companies because of Tank Hill oil spills"/* :
http://cutbankpioneerpress.com/articles/2013/09/11/cut_bank_pioneer_press/news/doc5
22f88c4b4972323651993.txt

*EUROPE:*
* 13-09-13 - *LE MONDE* -/*"L'UE limite l'usage des agrocarburants
nocifs pour la planète"*/ (en fichier joint)
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 12 septembre 2013 (en anglais):*///"Gaz de schiste :
les eurodéputés reportent le vote sur la réalisation d'études d'impact préalables"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/12092013ue-gaz-de-schiste-les.html

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via *Juliette RENAUD*, des *Amis de la terre*, en date du 12 septembre 2012:*/"INVITATION
- Le Sénateur André Gattolin et l'association Les Amis de la Terre France ont le plaisir de vous
inviter à une projection-débat : « Sables bitumineux : jusqu'au bout de la Terre » - Mardi 1er octobre
2013 à 18h au Sénat (salle Vaugirard)" /*:

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 11 septembre 2013: /*"Taille des

testicules et implication paternelle : une étude à la noix"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/decryptage/20130910.OBS6292/taille-destesticules-et-comportement-parental-une-etude-a-la-noix.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 12
septembre 2013:*/"Texas: un schizophrène soigné de force pour être exécuté" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Texas_un_schizophrene_soigne_de_force_pour_etre_
execute45120920130907.asp
*et*: /*"Floride: le pasteur Jones s'apprêtait à brûler 2998 Corans"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Floride_le_pasteur_Jones_s_appretait_a_bruler_2998
_Corans19120920131108.asp
Après cette tranche napolitaine d'agités du bocal, je vous souhaite une belle soirée.
De ma retraite montpellieraine, demain, je serai au RdV . Samedi et dimanche, nada !
bruno, collectif viganais.

