Bonjour,
"... J´aime bien mes dindons
J´aime bien mes moutons
Quand ils font leurs doux glou glou glou
Quand chacun d´eux fait bê bê bê...." La Mascotte-opéra comique d'Edmond Audran
Sur le site*youtube.com*, en date du 15 mars 2013: */"Charpini et Brancato film 1938 "La
Mascotte" duo des Dindons"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=Yz7g78J4SRA
Il y a des dizaines d'autre version.
Revenons à nos moutons:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *ouest-france.fr*, en date du 22 septembre 2013:*/"Notre-Damedes-Landes : l'appel du paysan aux comités de soutien" /*:
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes-l-appel-du-paysan-auxcomites-de-soutien_40771-2231392-pere-redac--44109-abd_filDMA.Htm
*et*, sur *ubulande.blogspot.ch *en date du 5 décembre 2012: /*"Un aéroport, c'est avant tout des
espaces verts" */:
http://ubulande.blogspot.ch/2012/12/un-aeroport-cest-avant-tout-des-espaces.html
Sur le site *lelab.europe1.fr*, en date du 23 septembre 2013:*/"Philippe Martin confirme que
Notre-Dame-des-Landes "devra se faire""/* :
http://lelab.europe1.fr/t/philippe-martin-confirme-que-notre-dame-des-landes-devra-sefaire-11061
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 23 septembre 2013:/*"La « zone à défendre » abat une
nouvelle carte" */:
http://www.20minutes.fr/nantes/1226327-zone-defendre-abat-nouvelle-carte

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 23 septembre 2013:*/"Drucat-lePlessiel : résistance au chantier des "1000 vaches" /*:
http://danactu-resistance.over-blog.com/drucat-le-plessiel-r%C3%A9sistance-auchantier-des-1000-vaches
*et*:*/"Stop aux méga-usines à vaches en Picardie" /*:
http://danactu-resistance.over-blog.com/stop-aux-m%C3%A9ga-usines-%C3%A0vaches-en-picardie

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 23 septembre 2013:/*"En Grèce, des jeunes inventent leur
mode de vie" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4713
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 23 septembre 2013:/***"Tunisie: A Kerkennah,
bras de fer toujours tendu entre Petrofac et les habitants de l'île" */:
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/09/23/140300/tunisie-akerkennah-bras-de-fer-toujours-tendu-entre-petrofac-et-les-habitants-de-l-ile
Via le site *les4rives.net*, sur *fremonttribune.com*, en date du 23 septembre 2013 (en
anglais):/*"Nebraska, hier, on a érigé une grange sur le tracé d'un projet de pipeline - Barn goes up
in pipeline's path" */:
http://fremonttribune.com/news/local/barn-goes-up-in-pipeline-s-path/article_fcc15f3f915c-5a64-a89d-3257f7a4ea6b.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
septembre 2013:/*"Éolien en mer: Neoen rejoint le consortium GDF Suez-EDP pour le 2e appel
d'offres"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_en_mer_Neoen_rejoint_le_consortium_GDF
_Suez_EDP_pour_le_2e_appel_d_offres58230920131135.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 23 septembre 2013: */"Travaux de maîtrise de l'énergie : le
contexte économique pèse !" /*:
http://www.enerzine.com/1037/16266+travaux-de-maitrise-de-lenergie---le-contexteeconomique-pese+.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
septembre 2013:/*"Les Hambourgeois votent en faveur du rachat de leurs réseaux d'énergie" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Les_Hambourgeois_votent_en_faveur_du_rachat_d
e_leurs_reseaux_d_energie19230920130722.asp
et: /*"Nucléaire: la mise à contribution des centrales d'EDF encore très floue"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_la_mise_a_contribution_des_centrales_d

_EDF_encore_tres_floue31230920131658.asp
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 21 septembre 2013: /*"Les associations dénoncent un
État aux ordres du nucléaire"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201309212701/Actualites-du-developpement-durable/Lesassociations-denoncent-un-Etat-aux-ordres-du-nucleaire.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 23 septembre 2013:*/"Comment EDF va prolonger la durée de
vie des réacteurs nucléaires"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203012470332-edf-se-met-en-ordre-de-bataille-pour-prolongerses-reacteurs-nucleaires-607900.php
*et*: */"Soixante ans, une terra incognita pour la sûreté nucléaire"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203012470584-soixante-ans-une-terra-incognita-pour-la-surete607857.php
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 23 septembre 2013:*/"ALLEMAGNE.
La transition énergétique, victorieuse aux élections"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/decryptage/20130920.OBS7923/allemagne-latransition-energetique-s-invite-aux-elections.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 23
septembre 2013:/***"Total confirme viser une production de 3 mbj en 2017"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Total_confirme_viser_une_production_de_3_mbj_en
_201721230920130947.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*:*/"Hongrie: le gouvernement nuance ses
propos sur les groupes d'énergie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Hongrie_le_gouvernement_nuance_ses_propos_sur
_les_groupes_d_energie38230920130941.asp
*et*:/*"Déception pour Statoil: du gaz naturel au lieu de pétrole en mer de Barents" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Deception_pour_Statoil_du_gaz_naturel_au_lieu_d
e_petrole_en_mer_de_Barents32230920131144.asp
*et*: */"Le pétrole sans direction dans un contexte d'apaisement des tensions géopoliques"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_sans_direction_dans_un_contexte_d_ap
aisement_des_tensions_geopoliques95230920131318.asp
*et*: /*"Soudan: une forte hausse du carburant provoque des manifestations" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_une_forte_hausse_du_carburant_provoque_
des_manifestations36230920131426.asp

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 23 septembre 2013:/*"Total prévoit une baisse de ses
investissements dès 2014"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00551213-total-prevoit-une-baisse-de-ses-investissements-des-2014-608004.php
*
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 23
septembre 2013:/***"Le schiste, une menace pour le pétrole du Golfe*/" :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_schiste_une_menace_pour_le_petrole_du_Golfe
_RP_230920131043-30-402628.asp
*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
septembre 2013:*/"De plus en plus de pays tentés par les hydrocarbures de schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_De_plus_en_plus_de_pays_tentes_par_les_hydrocar
bures_de_schiste57230920131043.asp
*et*:*/"Gaz de schiste: un impact environnemental qui met à l'épreuve l'intérêt économique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_un_impact_environnemental_qui_
met_a_l_epreuve_l_interet_economique46230920131003.asp
*et*: */"Gaz et pétrole de schiste, un phénomène qui secoue la planète"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_et_petrole_de_schiste_un_phenomene_qui_sec
oue_la_planete61230920130957.asp
*
CLIMAT:*
Via *Françoise LIENHARD*, sur le site *bbc.co.uk*, en date du 20 septembre 2013 (en anglais):
*/"La Norvège abandonne ses projets de capture carbonique sur le site de Mongstad - Norway
abandons Mongstad carbon capture plans " /*:
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24183443
Sur le site *latribune.fr*, en date du 23 septembre 2013:/***"Taxe carbone: le schéma
gouvernemental taxe à peine plus le diesel d'ici 2016"*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130922trib000786362/taxecarbone-le-schema-gouvernemental-taxe-a-peine-plus-le-diesel-d-ici-2016.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
septembre 2013:*///"Ouverture à Stockholm des travaux du Giec sur le réchauffement
climatique" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Ouverture_a_Stockholm_des_travaux_du_Giec_sur

_le_rechauffement_climatique90230920131041.asp

*EXTRACTIVISME:*
* 13-09-24 - *LE MONDE *- */"L'Etat sud-africain souhaite modifier sa
législation minière"/* (en fichier joint)
Sur le site *challenges.fr*, en date du 23 septembre 2013:/***"Ruée vers l'or dans les Balkans"*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20130923.CHA4615/ruee-vers-l-or-dans-lesbalkans.html

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 23 septembre 2013:/*"Les États généraux de la
modernisation du droit de l'environnement : une "étape essentielle" pour le Premier ministre"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/09/23/les-etats-generaux-de-lamodernisation-du-droit-de-l-environ.html#more

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site du*Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste*,*cemagas.org*, en date du 23
septembre 2013:/*"Pour un Global Frackdown! Journée Internationale pour stopper la fracturation
hydraulique" */:
http://cemagas.org/?p=983
Via le site *les4rives.net*, sur *vindy.com*, en date du 23 septembre 2013 (en anglais):/*"Des
scientifiques cherchent des endroits pour injecter des eaux usées générées par des fracturations
hydrauliques sous terre -- Battelle scientists are leading a search for sites where companies can
safely pump fracking wastes underground in Ohio, Pennsylvania and West Virginia"*/ :
http://www.vindy.com/news/2013/sep/23/scientists-seek-sites-to-pump-fracking-w/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 23 septembre 2013:/***"Point chaud - «Il faut sortir du
capitalisme - L'ampleur des crises environnementales nous oblige à changer de système
économique, dit le journaliste français Hervé Kempf"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/388166/il-fautsortir-du-capitalisme
*et*:/*"Enjeux énergétiques: la consultation se pose dans l'est du Québec" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/388153/enjeuxenergetiques-la-consultation-se-pose-dans-l-est-du-quebec

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 22 septembre 2013:/***"Un projet du Canadien National et de
Nexen inquiète Greenpeace"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201309/22/01-4691962-un-projet-ducanadien-national-et-de-nexen-inquiete-greenpeace.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution
_4066_section_POS1
Via le site *les4rives.net*, sur *lesaffaires.lapresse.ca*, en date du 20 septembre 2013:
*/"Anticosti, moins prometteur que le Dakota"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201309/20/01-4691584anticosti-moins-prometteur-que-le-dakota.php
*et*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 21 septembre 2013 (en anglais): */"Alberta, des
raffineries avec des problèmes doivent utiliser des torchères, obligeant des alertes de qualité de l'air
à Edmonton samedi - Refinery smoke prompts air quality advisory for Edmonton area" /*:
http://www.edmontonjournal.com/news/Refinery+smoke+prompts+quality+advisory+E
dmonton+area/8942932/story.html
*et*, sur *ernstversusencana.ca*, en date du 22 septembre 2013 (en anglais): */"Terre-Neuve, la
présentation de Jessica Ernst hier après-midi - The People's Forum on Fracking in Stephenville
Newfoundland Presents: Environmental Scientist Jessica Ernst" /*:
http://www.ernstversusencana.ca/the-peoples-forum-on-fracking-presentsenvironmental-scientist-jessica-ernst
et deux affiches (en fichiers joints)
*FRANCE:
*Sur le site du*Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste*,*cemagas.org*, en date du 23
septembre 2013:/**//*"Des opposants au pétrole de schiste s'enchaînent sur un forage près de
Paris"*/ :
http://cemagas.org/?p=979
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 22 septembre 2013 (vidéo de l'AFP
de 0 min 18 s):*//*/*"Gaz de schiste: action d'opposants sur le forage de Jouarre"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=H406m-Yuvu4&feature=youtube_gdata
*
ISRAEL:
*Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 23 septembre 2013 (en anglais):*//**/"Israël
pourra-t'il exporter son gaz via Chypre ou la Turquie ? - Can Israel Export its Gas Through Both
Cyprus and Turkey?"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/israel-gas-export-cyprus-and-turkey
*
*

*TURQUIE:*
Sur le site *legazdeschiste.fr*, en date du 23 septembre 2013:*/"La Turquie cherche l'aide des USA
et du Canada sur le gaz de schiste"/* :
http://www.legazdeschiste.fr/exploitation-en-europe/23092013,la-turquie-cherche-laide-des-usa-et-du-canada-sur-le-gaz-de-schiste,961.html

*USA: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
septembre 2013:*///"Grâce au schiste, les Etats-Unis peuvent rêver d'indépendance énergétique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Grace_au_schiste_les_Etats_Unis_peuvent_rever_d
_independance_energetique69230920130959.asp
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 23 septembre 2013:*/"Gaz de schiste: les États-Unis rêvent
d'indépendance énergétique"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/gaz-de-schiste-les-etats-unisrevent-d-independance-energetique/561693#.UkA18_X1Tkc
Via le site *les4rives.net*, sur *usatoday.com*, en date du 22 septembre 2013 (en
anglais):/*"Nouvelle pub met en doute les avantages économiques du projet d'oléoduc Keystone XL
- New ad challenges economic benefits of Keystone pipeline"*/ :
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/09/22/keystone-pipeline-tom-steyercommercial/2844539/
*et*, sur *nytimes.com*, en date du 21 septembre 2013 (en anglais):/*"Texas, malgré les pluies
récentes, le niveau des lacs est encore à la baisse - With Lakes Drying Up, Businesses Are
Parched"*/ :
http://www.nytimes.com/2013/09/22/us/with-lakes-drying-up-central-texas-businessesare-parched.html?ref=earth&_r=0

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 23 septembre 2013:*/"EnR Casablanca du 24 au 26
septembre 2013: une deuxième édition axée sur l'innovation"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/enr-casablanca-2013-une-deuxieme-edition-axeesur-l-innovation.N205413

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 23
septembre 2013: /*"Apple a vendu 9 millions de nouveaux iPhone en 3 jours "*/ :

http://www.romandie.com/news/n/_Apple_a_vendu_9_millions_de_nouveaux_iPhone_
en_3_jours99230920131502.asp
Demain sur la route et non sur le clavier. A mercredi, après les champignons.
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

