Bonjour,
Pour la bonne bouche, des amuses gueule:
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 17 septembre 2013:/***"Cette nuit en Asie : révélations sur
l'incroyable mensonge de Tepco à Fukushima" */:
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203014843050-cette-nuit-enasie-revelations-sur-l-incroyable-mensonge-de-tepco-a-fukushima-606902.php
Sur le site*algerieinfos-saoudi.com*, en date du 19 septembre 2013:/*"SYRIE, PALESTINE :
entretien avec Noam Chomsky" */:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-syrie-palestine-entretien-avec-noamchomsky-120140383.html
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 19 septembre 2013:/*"FRANCE Rassemblement contre l'algérianophobie"*/ :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-france-rassemblement-contre-lalgerianophobie-120140592.html

Chaussez vos lunettes, il y a de la lecture:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*labaule.maville.com*, en date du 17 septembre 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes:
Bruxelles ne retient pas d'infraction" */:
http://www.labaule.maville.com/actu/actudet_-Notre-Dame-des-Landes-Bruxelles-neretient-pas-d-infraction_fil-2398564_actu.Htm
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 17 septembre 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes :
l'État français échappe provisoirement à l'infraction" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-europe-aeroport-notre-dame-deslandes-petitions-parlement-19468.php4
Sur le site*lefigaro.fr*, en date du 17 septembre 2013:*/"Notre-Dame-des-Landes : l'«Ayraultport»
ne viole pas le droit européen"/* :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/17/01016-20130917ARTFIG00609notre-dame-des-landes-l-ayraultport-ne-viole-pas-le-droit-europeen.php

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 18 septembre 2013:*///"Deux militants de
Greenpeace sont parvenus mercredi à escalader une plateforme du géant russe Gazprom"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/18092013-deux-militants-de-greenpeace.html

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
septembre 2013: */"Russie: un bateau de Greenpeace pris d'assaut par des hommes armés"/* :
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 19 septembre 2013:*///"Levée de bouclie
http://www.romandie.com/news/n/_Russie_un_bateau_de_Greenpeace_pris_d_assaut_p
ar_des_hommes_armes20190920131732.asp
rs contre le principe de précaution"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/levee-de-boucliers-contre-le-principe-deprecaution.N205123
Via le site *les4rives.net*, sur *fuelfix.com*, en date du 16 septembre 2013 (en
anglais):*/"Arrestations de protestataires du projet Keystone XL en plein milieu de Houston
(photos) - Keystone XL protesters arrested in downtown Houston (video)"/* :
http://fuelfix.com/blog/2013/09/16/keystone-xl-protesters-arrested-in-downtownhouston/?cmpid=houtexhcat

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 18 septembre 2013:*/"Lancement d'une filière de
valorisation des algues vertes bretonnes : bonne opportunité ou vrai scandale ?"/* :
http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=19484
*et*: */"Ouvertures des barrages à la concurrence : les députés proposent trois pistes alternatives"/*
:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ouvertures-barrages-concurrence-deputesproposent-trois-pistes-alternatives-19482.php4
Sur le site*senat.fr*, en date du 18 septembre 2013:*///"Mercredi 11 septembre 2013 - Présidence
de M. Raymond Vall, président - Audition de M. Gilles-Pierre Lévy, président de la 2e Chambre de
la Cour des comptes, sur les conclusions du rapport public thématique consacré à la politique de
développement des énergies renouvelables" /*:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130909/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-rendu-commissions/20130603/colter.html|
a/compte-rendu-commissions/20130603/opecst.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120919&au=2
0130919&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&af
d=cvn
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
septembre 2013: */"Parc éolien au large de St-Brieuc: un consensus sous réserves lors du débat
public"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_Parc_eolien_au_large_de_St_Brieuc_un_consensus
_sous_reserves_lors_du_debat_public39190920131510.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 19 septembre 2013:*/""La filière de l'efficacité
énergétique a un problème de crédibilité", selon Yannick Perez"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/la-filiere-de-l-efficacite-energetique-a-unprobleme-de-credibilite-selon-yannick-perez.N205197

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
* 13-09-20 - *LE MONDE* - */"Dialectique du nucléocrate"/* (en fichier
joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
septembre 2013: */"Sarkozy dénonce la destruction de la filière nucléaire pour des intérêts
partisans"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Sarkozy_denonce_la_destruction_de_la_filiere_nucl
eaire_pour_des_interets_partisans34180920131857.asp
Sur le site*reporterre.net*, en date du 18 septembre 2013:/*"Petit manuel de la transition" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4709
Sur le site*localtis.info*, en date du 18 septembre 2013:/***"Transition énergétique : les acteurs
s'impatientent" */:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265921870&cid=1250265922
305
Sur le site*webmanagercenter.com*, en date du 18 septembre 2013: */"La transition énergétique est
un choix irréversible!"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/18/140160/tunisie-latransition-energetique-est-un-choix-irreversible
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 19 septembre 2013:/***"Énergie et Environnement - de Martin
Bouygues: Transition énergétique : ne repoussons pas les décisions"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203010203318-transition-energetique-ne-repoussons-pas-lesdecisions-606733.php
Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 18 septembre 2013:/*"Transition énergétique : après le
débat, passer aux actes !"*/ :
http://www.energiesactu.fr/environnement/transition-energetique-apres-le-debat-passeraux-actes-0020565

*CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 18 septembre 2013:*/"Conférence
environnementale : la pêche et les pollutions marines seront abordées à la marge"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/table-ronde-biodiversite-marine-mersoceans-conference-environnementale-2013-19475.php4
Sur le site*enerezine.com*, en date du 18 septembre 2013:*///"Environnement : quelle place dans la
stratégie du gouvernement ?" /*:
http://www.enerzine.com/604/16250+environnement---quelle-place-dans-la-strategiedu-gouvernement+.html
Sur le site*reporterre.net*, en date du 19 septembre 2013:*///"50 % : le chiffre clé qui effraie
François Hollande" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4715
*et*, en date du 18 septembre 2013: /*"Les associations de santé environnementale exclues de la
Conférence sur l'environnement" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4705
Sur le site*terraeco.net*, en date du 19 septembre 2013:*/"Un an après, que reste-t-il de la première
conférence environnementale ? "/*:
http://www.terraeco.net/Un-an-apres-que-reste-t-il-de-la,51229.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
septembre 2013:*/"Total pourrait augmenter ses cessions d'actifs, dit son PDG"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Total_pourrait_augmenter_ses_cessions_d_actifs_di
t_son_PDG83180920131945.asp
*et*:/*"L'Algérie veut mobiliser 300 mds USD sur 50 ans pour produire 60 mds m3/an de gaz de
schiste" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Algerie_veut_mobiliser_300_mds_USD_sur_50_an
s_pour_produire_60_mds_m3an_de_gaz_de_schiste_RP_180920132116-13-401322.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 19 septembre 2013:
:/*"Transocean a décroché des contrats à hauteur de 64 mio USD depuis la mi-août" */:
http://www.romandie.com/news/n/Transocean_a_decroche_des_contrats_a_hauteur_de_
64_mio_USD_depuis_la_mi_aout23190920131118.as
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 18 septembre 2013:*///"Algérie - Le trafic de
carburant reprend de plus belle aux frontières de l'Est"/* :
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/item/29607-algerie-le-trafic-de-

carburant-reprend-de-plus-belle-aux-frontieres-de-l-est.html
Sur le site*presse-dz.com*, en date du 19 septembre 2013:*///"Enquête sur Sonatrach-Saipem: Plus
d'un milliard de dollars de pots-de-vin"/* :
http://www.presse-dz.com/info-algerie/27938-plus-d-un-milliard-de-dollars-de-pots-devin.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 18
septembre 2013:*///"Résultats de l'enquête de l'UE sur Gazprom au printemps"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Resultats_de_l_enquete_de_l_UE_sur_Gazprom_au
_printemps_16190920131546.asp
Sur le site*blogs.mediapart.fr*, en date du 19 septembre 2013:/***"Gaz et huiles de schiste: le
grand bluff"*/ :
http://blogs.mediapart.fr/blog/serge-escale/190913/gaz-et-huiles-de-schiste-le-grandbluff
Sur le site*french.ruvr.ru*, en date du 18 septembre 2013:/*"Pétrole de schiste : pas de révolution
en perspective"*/ :
http://french.ruvr.ru/2013_09_18/Il-est-premature-de-s-attendre-a-la-revolution-du-gazde-schiste-6099/
*
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 18
septembre 2013:///*"Venezuela/pétrole: accord avec la Chine pour un nouveau prêt de 5 mds
USD"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Venezuelapetrole_accord_avec_la_Chine_pour_un_
nouveau_pret_de_5_mds_USD76180920132025.asp
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 19 septembre 2013:/*"Edf, Alstom et Gdf-Suez préqualifiés pour la nouvelle tranche du projet solaire géant d'Ouarzazate"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-alstom-et-gdf-suez-pre-qualifies-pour-lanouvelle-tranche-du-projet-solaire-geant-d-ouarzazate.N204965
Sur le site*euro-petrole.com*, en date du 19 septembre 2013:/***"GDF SUEZ poursuit son
développement dans la région Asie-Pacifique avec une première licence d'exploration-production en
Malaisie"*/ :
http://www.euro-petrole.com/gdf-suez-poursuit-son-developpement-dans-la-region-asiepacifique-avec-une-premiere-licence-d-exploration-production-en-malaisie-n-f-8295
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
septembre 2013:///*"La nouvelle connexion électrique France-Angleterre d'Eurotunnel progresse"*/
:
http://www.romandie.com/news/n/_La_nouvelle_connexion_electrique_France_Anglete
rre_d_Eurotunnel_progresse32190920131214.asp

Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 19 septembre 2013 (en anglais):/***"Comment
l'Europe profiterait des investissements de la Russie en Irak - How Europe Would Benefit from
Russia's Investments in Iraq"*/ :
http://www.naturalgaseurope.com/europe-would-benefit-from-russia-investments-iniraq
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
septembre 2013:*/"Enel signe un accord sur 25 ans pour l'achat de gaz en Azerbaïdjan"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Enel_signe_un_accord_sur_25_ans_pour_l_achat_d
e_gaz_en_Azerbaidjan31190920131700.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Via le site*gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 17 septembre 2013 (vidéo 1 min
42 s):*///"AFP: Le gaz de schiste" /*:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9QgxRBxGYU&feature=youtube_gdata
*et* (vidéo 8 mn): /*"Hubert Reeves : "Il faut interdire le gaz de schiste et taxer le Diesel""*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=lLfPX6U3quM&feature=youtube_gdat
*
CLIMAT:*
Sur le site*enerzine.com*, en date du 19 septembre 2013:*/"Climato-sceptique : "C'est la nature...
qui contrôle le climat...""/* :
http://www.enerzine.com/604/16253+climato-sceptique---cest-la-nature-qui-controle-leclimat+.html

*POLLUTION:*
Sur le site*come4news.com*, en date du 18 septembre 2013:*/"Gaz de schiste : les vaches
protestent aussi"/* :
http://www.come4news.com/gaz-de-schiste-les-vaches-protestent-aussi-380724
Sur le site*blogues.lapresse.ca*, en date du 17 septembre 2013:*///"Gaz de schiste : une étude
importante sur les fuites"/* :
http://blogues.lapresse.ca/sciences/2013/09/17/gaz-de-schiste%C2%A0-une-etudeimportante-sur-les-fuites/
Sur le site*naturealerte.blogspot.fr*, en date du 18 septembre 2013:*///"USA: Les Coloradiens sont
appelés a rester hors de contact des eaux en crue à la suite de craintes de pollution chimique
massive causé par les puits de gaz de schiste inondés"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/09/18092013-usa-les-coloradiens-sont.html

Sur le site*reporterre.net*, en date du 19 septembre 2013:*/"En Lozère, l'impact paysager de
l'éolien industriel est caché aux habitants"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4703
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 19 septembre 2013: /*"Canada: Lac-Mégantic - Québec
autorise les villes à puiser l'eau - Des dizaines de milliers de litres de pétrole ont abouti dans la
rivière Chaudière"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/387787/quebec-autorise-les-villes-a-puiser-l-eau-de-la-riviere-chaudiere
*et*, en date du 18 septembre 2013: */"Lac-Mégantic - Des travaux d'excavation colossaux" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/387748/destravaux-d-excavation-colossaux
*et*, sur *grist.org*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/*"Colorado, du pétrole et des
produits chimiques de fracturations hydrauliques aboutissent dans les eaux d'inondation de le fleuve
Colorado - "*/ :
http://grist.org/news/oil-and-fracking-chemicals-spill-into-colorados-floodwaters/
*et*, sur *vimeo.com*, en date du 17 septembre 2013 (vidéo 4 min 20 s en anglais): /*"Colorado
frack-site flooding - September 2013"*/ :
http://vimeo.com/74683562
*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 17 septembre 2013 (vidéos en anglais, photos):*/" Does A Fracking Disaster Lurk Under Colorado's Floodwaters?"/* :
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/17/colorado-floodwaterscove_n_3941958.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *euractive.fr*, en date du 17 septembre 2013:/*"Le Groenland veut se lancer dans
l'extraction d'uranium" */:
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/le-groenland-pourrait-controler-news530514
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 19 septembre 2013:/*"Canada: Le gouvernement Harper
lance des consultations sur l'industrie extractive à travers le pays"*/:
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105430d75f5b44c2d2f8407588ff8538ba70d346.e34Rc3iMbx8Oa
i0Tbx0SaxqKb3n0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=772939
*et*: */"Projet de terres rares Kipawa -- Attribution d'une aide financière fédérale aux fins de
participation à l'évaluation environnementale" /*:
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105430d75f5b44c2d2f8407588ff8538ba70d346.e34Rc3iMbx8Oa
i0Tbx0SaxqKb3n0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=772879

*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site*reporterre.net*, en date du 18 septembre 2013:*/"Messieurs les élus, gaspillez des
terres : construisez un golf !"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4708
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
septembre 2013:/*"Equateur: Chevron remporte une victoire légale partielle"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Equateur_Chevron_remporte_une_victoire_legale_p
artielle12190920130420.asp
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 17 septembre 2013:*///"Préjudice écologique : les
10 propositions du rapport d'Yves Jegouzo"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/prejudice-ecologique-dix-propositionsrapport-yves-jegouzo-19471.php4

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
septembre 2013:/***"ArcelorMittal remporte un contrat de plus de 200 M EUR auprès de
Technip"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_ArcelorMittal_remporte_un_contrat_de_plus_de_20
0_M_EUR_aupres_de_Technip82190920130736.asp
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
septembre 2013:/*"GDF Suez mise sur la Malaisie pour trouver du pétrole et du gaz"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_mise_sur_la_Malaisie_pour_trouver_du
_petrole_et_du_gaz78190920131024.asp

*ALGERIE:*
Sur le site*maghrebemergent.com*, en date du 17 septembre 2013:/*"L'évaluation du potentiel de
gaz de schiste achevée, prélude à la phase d'exploitation"*/ :
http://www.maghrebemergent.com/energie/hydrocarbures/item/29571-algerie-levaluation-du-potentiel-de-gaz-de-schiste-achevee-prelude-a-la-phase-dexploitation.html
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 17 septembre 2013:/***"L'Algérie prête à proposer des «
projets concrets » sur le gaz de schiste"*/ :

http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/1709-13669-l-algerie-prete-a-proposerdes-projets-concrets-sur-le-gaz-de-schiste
*et*, en date du 19 septembre 2013:*/"L'Algérie évalue à 300 milliards $ son investissement
nécessaire sur le gaz de schiste"/* :
http://www.agenceecofin.com/gaz-de-schiste/1909-13706-l-algerie-evalue-a-300milliards-son-investissement-necessaire-sur-le-gaz-de-schiste
Sur le site*letempsdz.com*, en date du 18 septembre 2013:/***"L'exploitation du gaz de schiste en
Algérie ne s'effectuera pas avant 2020"*/ :
http://www.letempsdz.com/content/view/101826/1/
Sur le site*huffingtonpostmaghreb.com*, en date du 19 septembre 2013:/***"L'Algérie et la
Tunisie disent oui au gaz de schiste"*/ :
http://www.huffpostmaghreb.com/2013/09/19/algerie-tunisie-gaz-desc_n_3953310.html?utm_hp_ref=maghreb
Sur le site*algerie-dz.com*, en date du 18 septembre 2013:/***"L'Algérie veut développer
exploitation de gaz de schiste"*/ :
http://www.algerie-dz.com/article19606.html
**Sur le site*letempsdz.com*, en date du 18 septembre 2013: /*"Sonatrach réalise une découverte
de tight gaz à Rhourde Ennoss"*/ :
http://www.letempsdz.com/content/view/101823/1/
*ALLEMAGNE:*
* 13-09-19 - *LE MONDE* - /*"En Allemagne, les partis se divisent sur
le soutien aux énergies vertes"*/ (en fichier joint)
*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 19 septembre 2013:/*"Énergie éolienne - Daniel Breton sème
la zizanie au PQ" */:
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/387763/daniel-breton-denonce-un-projeteolien-a-propriete-etrangere
Sur le site*lelezard.com*, en date du 19 septembre 2013:*/"Le CPEQ dépose un mémoire à la
Commission sur les enjeux énergétiques du Québec"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2053012.html
*et*, en date du 18 septembre 2013: */"Commission sur les enjeux énergétiques du Québec :
améliorer notre attractivité grâce au pragmatisme, à la diversification et à la cohérence des
politiques de développement économique" /*:
http://www.lelezard.com/communique-2051952.html
Via le site *les4rives.net*, sur *ledevoir.com*, en date du 19 septembre 2013: */"Transport

ferroviaire, les producteurs de produits chimiques nient freiner les réformes en sécurité, selon le CP,
ils bloquent l'achat de wagons-citernes plus sûrs -- chemical producers deny slowing down rail
security reform" /*:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/387859/les-producteurs-deproduits-chimiques-nient-freiner-les-reformes-en-securite
*et*, sur *lapresse.ca*, en date du 18 septembre 2013: */"Pétrole à Anticosti, pas rentable, selon un
expert -- expert says oil on Anticosti Island is not worth the trouble"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201309/18/01-4690807petrole-a-anticosti-pas-rentable-selon-un-expert.php
*et*, sur *thetyee.ca*, en date du 18 septembre 2013 (en anglais): */"Colombie-Britannique,
désastres prévus pour le pipeline Northern Gateway -- Disasters Foretold in Northern Gateway
Danger Zones, Enbridge already knows where, and how much, the proposed pipeline could leak"/* :
http://thetyee.ca/News/2013/09/18/DisastersForetold/?
utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=180913
*et*, sur *lactiondautray.com*, en date du 17 septembre 2013:/*"Pour en savoir plus sur l'oléoduc
de TransCanada"*/ :
http://www.lactiondautray.com/Actualites/Economie/2013-09-17/article-3393170/Pouren-savoir-plus-sur-l%26rsquo%3Boleoduc-de-TransCanada/1
*et*, sur *cbc.ca*, en date du 18 septembre 2013: */"Une torchère tuent des milliers d'oiseaux
migrateurs à Saint-John - 7,500 songbirds killed at Canaport gas plant in Saint John"/* :
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/7-500-songbirds-killed-at-canaport-gasplant-in-saint-john-1.1857615
*et*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):*/"L'université se
cherche des experts pétroliers et gaziers pour être membres de son conseil des gouverneurs -University of Alberta looks for oil and gas expertise for board of governors" /*:
http://www.edmontonjournal.com/University+Alberta+looks+expertise+board+governo
rs/8919893/story.html
*et*, sur *canadians.org*, en date du 16 septembre 2013 (en anglais):/*"L'Ontario ne veut pas de
gaz de schiste des É.-U. -- Ontarians: Say "no" to the frack pipe!"*/ :
http://canadians.org/action/ontarians-say-no-frack-pipe
*et*, sur *nytimes.com*, en date du 15 septembre 2013 (en anglais):/***"Texas, en pleine pénurie
d'eau, des litiges pour s'arracher la précieuse ressource - Amid Drought, a Water Fight Spills Into
Legal Territory"*/ :
http://www.nytimes.com/2013/09/15/us/amid-drought-a-water-fight-spills-into-legalterritory.html?_r=0
Via le site*webotheque.net*, sur*moutonnoir.com*, en date du 17 septembre 2013: */"Encore du
charbon ?"/* :
http://www.moutonnoir.com/2013/09/encore-du-charbon/
Sur le site*journaldemontreal.com*, en date du 18 septembre 2013: /*"Pétrole à Anticosti : un

géologue crie au mirage"*/ :
http://www.journaldemontreal.com/2013/09/18/petrole-a-anticosti--un-geologue-crieau-mirage

*FRANCE:
Sur le site*midilibre.fr*, en date du 18 septembre 2013: */"Alès : Gaz de schiste, "les gains sont
surévalués""/* :
http://www.midilibre.fr/2013/09/18/gaz-de-schiste-les-gains-sontsurevalues,758653.php
Sur le site*localtis.info*, en date du 18 septembre 2013:/**/*/"La Lorraine signe un pacte inédit
avec l'État pour un nouvel élan industriel"/* :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265921870&cid=1250265920
107
Sur le site*questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 3 septembre 2013:/**//*"Question N° :
7055 de M. Guy Delcourt ( Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais ) - Question écrite" */:
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7055QE.htm
Sur le site*reporterre.net*, en date du 19 septembre 2013:*//**/"Gaz de schiste : le gouvernement
est incohérent"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4712
*et*, en date du 18 septembre 2013 (audio 1 min): */"Isabelle Lévy, pourquoi vous opposez-vous à
l'exploitation du pétrole de schiste en Seine-et-Marne ?"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4710
Sur le site*europe1.fr*, en date du 19 septembre 2013:*//**/"Et on reparle du gaz de schiste... " /*:
http://www.europe1.fr/Politique/Et-on-reparle-du-gaz-de-schiste-1645865/
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 19 septembre 2013:*//**/"Les gaz de schiste dans les
couloirs de Bercy"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/les-gaz-de-schiste-dans-les-couloirs-debercy.N205260
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 19
septembre 2013:/**/*/"Fin d'un forage contesté par les anti-pétrole de schiste près de Paris"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Fin_d_un_forage_conteste_par_les_anti_petrole_de
_schiste_pres_de_Paris83190920131624.asp
Sur le site*ledauhine.com*, en date du 19 septembre 2013: */"Gaz de schiste : l'opposition
ravivée" /*:
http://www.ledauphine.com/drome/2013/09/18/gaz-de-schiste-l-opposition-ravivee

*ISRAEL:
*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 19 septembre 2013 (en anglais):/**//*"L'audition de
la Cour suprême d'Israël sur l'exportation de gaz est reportée - Israel's Supreme Court's Hearing on
Gas Exports Postponed" */:
http://www.naturalgaseurope.com/israel-supreme-courts-hearing-on-gas-exportspostponed
*
KAZAKHSTAN:
*Sur le site*enerzine.com*, en date du 18 septembre 2013: */"Champ de Kashagan : 300.000
barils de pétrole jour à 4 km de profondeur"/* :
http://www.enerzine.com/10/16249+champ-de-kashagan---300-000-barils-de-petrolejour-a-4-km-de-profondeur+.html
Sur le site*total.com*, en date du 11 septembre 2013:*/"Total et ses partenaires démarrent le champ
de Kashagan au Kazakhstan" /*:
http://total.com/fr/medias/actualite/actualites/Total-et-ses-partenaires-demarrent-lechamp-de-Kashagan-au-Kazakhstan
*
LIBYE:
*
Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 18 septembre 2013: /*"La Libye va lancer des appels
d'offres en exploration avec des conditions d'attribution assouplies"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1809-13682-la-libye-va-lancer-des-appelsd-offres-en-exploration-avec-des-conditions-d-attribution-assouplies
*
* *POLOGNE:*
Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 19 septembre 2013 (en anglais):/*"Une alliance
britannico-polonaise sur le schiste argileux en Europe ? En éclaireur, non par protectionnisme - A
British-Polish Shale Alliance in Europe? A Driver, Not a Bulwark" */:
http://www.naturalgaseurope.com/a-british-polish-shale-alliance-in-europe

*TUNISIE:*
Sur le site*webmanagercenter.com*, en date du 18 septembre 2013: */"Petrofac peine à démarrer
l'exploitation de deux puits de gaz naturel à Kerkennah"/* :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/18/140165/tunisiepetrofac-peine-a-demarrer-l-exploitation-de-deux-puits-de-gaz-naturel-a-kerkennah

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *finance.fortune.cnn.com*, en date du 18 septembre 2013 (en
anglais): */"Une entrevue avec un homme qui tente de réduire l'influence des pétrolières et les
gazières sur les politiciens -- One man's quest to loosen fossil fuel's grip"/* :
http://finance.fortune.cnn.com/2013/09/18/bill-mckibben-350-org/
*et*, sur *finance.fortune.cnn.com*, en date du 18 septembre 2013 (en anglais): /*"New Jersey,
Highland Park est la première municipalité de l'état à interdire la fracturation hydraulique dans son
territoire - Highland Park becomes first town in N.J. to ban fracking"*/ :
http://www.nj.com/middlesex/index.ssf/2013/09/highland_park_becomes_first_town_in
_nj_to_ban_fracking.html
*et*, sur *denverspost.com*, en date du 18 septembre 2013 (en anglais): /*"Colorado, du pétrole
dans une rivière - 5,250 gallons of oil spills into South Platte River"*/ :
http://www.denverpost.com/environment/ci_24126403/5-250-gallons-oil-spills-intoflood-swollen

*EUROPE:*
* 13-09-20 - *LE MONDE* -/*"Dans la chimie, l'Europe devient la zone
la moins compétitive au monde" */en fichier joint)
*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site*ddmagazine.com*, en date du 17 septembre 2013: /*"Le secteur de l'énergie en pleine
révolution" :*/
/*http://www.ddmagazine.com/201309172695/Actualites-du-developpementdurable/Le-secteur-de-l-energie-en-pleine-revolution.html*/

*LES AGITES DU BOCAL *(particulièrement plein, ce jour)*:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 19 septembre 2013: /*"Surtout toujours
bien lire le mode d'emploi"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23986
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 19 septembre 2013: */"Algérie - Tentative de
contrebande de plus de 2 tonnes de pâtes alimentaires vers le Maroc"/* :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/item/29621-algerietentative-de-contrebande-de-plus-de-2-tonnes-de-pates-alimentaires-vers-le-maroc.html
Sur le site *euractive.fr*, en date du 18 septembre 2013:/*"Silvio Berlusconi veut se présenter en

Estonie pour les élections européennes"*/ :
http://www.euractiv.fr/eu-elections-2014/silvio-berlusconi-veut-se-presen-news-530543
Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 16 septembre 2013:/***"Une dispute au sujet de Kant se
termine mal en Russie"*/ :
http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE98F03120130916

bruno, collectif viganais.

