Bonsoir,
De retour de la réunion du collectif viganais, je vous envoie le RMP, après quelques ajouts.
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 28 octobre 2013:/***"Le gouvernement Harper souligne les
nombreux avantages que conférera à l'Ontario l'accord commercial historique entre le Canada et
l'Union européenne"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2121702.html

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *presquilegazette.net*, en date du 26 octobre 2013:/*"Reportage sur la Zad un an après
le début des expulsions"*/ :
http://www.presquilegazette.net/presquilegazette-net-pages/environnement/notre-damedes-landes/reportages/reportage-sur-la-zad-un-an-apres-le-debut-des-expulsions.html
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 4 février 2013, à relire de temps en temps*/"Notre-Damedes-Landes. Aéroport économe ou « low-cost » ?" /*:
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes.-Aeroport-economeou-low-cost-_6346-2160422-fils-tous_filDMA.Htm

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 octobre 2013:/*"A Lyon, trucage du buget public et
destruction des terres pour un grand stade inutile"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4913
Sur le site *ledauphine.com*, en date du 26 octobre 2013:/*"« Lyon/Turin, Notre-Dame-desLandes, même combat ! »"*/ :
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/10/26/lyon-turin-notre-dame-des-landesmeme-combat
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 24 octobre 2013:/*"Chantier collectif à la ZAD Patates de
Montesson (Île de France)"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1963

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site r*eporterre.net*, en date du 28 octobre 2013:/***"Une banque villageoise, solidaire et
qui prête à taux zéro : c'est possible !"*/ :

http://www.reporterre.net/spip.php?article4900
Via le site *les4rives.net*, sur *cnews.canoe.ca*, en date du 26 octobre 2013 (en anglais):
/*"Nouveau-Brunswick, la police de Fredericton interdit un journaliste de Sun News de filmer la
manif des Premières Nations -- Fredericton Police ordered a Sun News Network reporter to move
his camera after his attempt to videotape a Native protest was blocked" */:
http://cnews.canoe.ca/CNEWS/Canada/2013/10/26/21224881.html
*et*, sur *westcoastnativenews.com*, en date du 27 octobre 2013 (en anglais): */"Alberta, des
Premières Nations en marche de protestation - Cold Lake First Nations on protest walk"/* :
http://westcoastnativenews.com/cold-lake-first-nations-on-protest-walk/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 28 octobre 2013:/*"Notre obligation, c'est d'aller vers les
énergies renouvelables"*/ :
http://www.enerzine.com/14/16455+notre-obligation-cest-daller-vers-les-energiesrenouvelables+.html
Sur le site *enviscope.com*, en date du 26 octobre 2013:*/"Jean-Louis Bal reconduit à la
présidence du Syndicat des Énergies Renouvelables"/* :
http://www.enviscope.com/News/breves/Jean-Louis-Bal-reconduit-a-la-presidence-duSyndicat-des-Energies-Renouvelables,i20200.html
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 27 octobre 2013:/*"L'Algérie veut relancer
l'engouement pour le renouvelable malgré le poids des hydrocarbures"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/renouvelable/item/31140-l-algerie-veutrelancer-l-engouement-pour-le-renouvelable-malgre-le-poids-des-hydrocarbures.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 27 octobre 2013:*/"En Allemagne, c'est la baisse du prix
de l'électricité qui pose problème"/* :
http://www.ddmagazine.com/201310272731/Actualites-du-developpement-durable/EnAllemagne-c-est-la-baisse-du-prix-de-l-electricite-qui-pose-probleme.html
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 25 octobre 2013:*/"La transition énergétique
allemande face à de nouveaux défis régionaux"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74184.htm

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 28

octobre 2013:/*"Petrobras T3: baisse du bénéfice, en raison d'une hausse de coûts" */:
http://www.romandie.com/news/n/Petrobras_T3_baisse_du_benefice_en_raison_d_une_
hausse_de_couts78281020130624.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP: /"USA: Consol Energy vend 5 mines de
charbon 3,5 milliards de dollars, dette comprise"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_Consol_Energy_vend_5_mines_de_charbon_
35_milliards_de_dollars_dette_comprise43281020131956.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 28 octobre 2013:***/"Algérie -- Coup d'envoi
officiel à la production de pétrole à El Merk (vidéo 11 min 27 s)"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31163-algerie-coup-denvoi-officiel-a-la-production-de-petrole-a-el-merk.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *atlantico.fr*, en date du 27 octobre 2013:*/"Les Chinois à Ryad et les Américains à
Téhéran, nouvelle donne des relations entre Arabie saoudite et États-Unis ?" /*:
http://www.atlantico.fr/decryptage/chinois-ryad-et-americains-teheran-nouvelle-donnerelations-entre-arabie-saoudite-et-etats-unis-ardavan-amir-aslani-881921.html
Sur le site *tunisiefocus.com*, en date du 28 octobre 2013:*///"MOYEN-ORIENT : Washington et
Riad au bord de la rupture ?"/* :
http://www.tunisiefocus.com/politique/moyen-orient-washington-et-riad-au-bord-de-larupture-65951/
*
**CLIMAT:*
Sur le site*reporterre.net*, en date du 28 octobre 2013:/***"L'écotaxe est bonne pour l'économie
locale"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4912

*POLLUTION:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 27 octobre 2013:*"Un dispositif « anti-marée noire » pour
éviter un nouveau désastre"* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203074228285-un-dispositif-anti-maree-noire-pour-eviter-unnouveau-desastre-622846.php

*EXTRACTIVISME:*

Sur le site *gsm-granulats.fr*, en février 2011:*/"La maîtrise du granulat marin de la mer à la
terre"/* :
http://www.gsm-granulats.fr/NR/rdonlyres/528BD409-39EB-4D54-914CB54E318E5B7E/0/Plaquettegranulatsmarins2011.pdf

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Via le site *reporterre.net*, sur *20minutes.fr*, en date du 28 octobre 2013:/*"Chine: colossal
et risqué, un gigantesque projet hydraulique pour étancher la soif du Nord"*/ :
http://www.20minutes.fr/economie/1242501-20131028-chine-colossal-risquegigantesque-projet-hydraulique-etancher-soif-nord
Sur le site *enviscope.com*, en date du 27 octobre 2013:*/"EDF prend soin de son " empreinte "
sur l'eau" /*:
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Nature/eau/empreinte-eauEDF,i20207.html
*et*: *"Energie: une convention pour mieux gérer les eaux du bassin Rhône-Médsiterranée Corse"*
:
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Nature/eau/Energie-une-conventionpour-mieux-gerer-les-eaux-du-bassin-Rhone-Medsiterranee-Corse,i20201.html
*et*: "/*Amélioration des milieux aquatiques : les actions d'EDF dans la convention avec l'Agence
de l'Eau"*/ :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Nature/eau/bassin-Rhone-CorseMediterranee-EDF-amelioration-cours-d-eau,i20203.html
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *trib.com*, en date du 27 octobre 2013 (en anglais): */"Les dangers
de fracturer hydrauliquement dans le schiste (opinion du Docteur Anthony Ingraffea) - Dangers of
hydraulic fracturing in shale" /*:
http://trib.com/news/opinion/forums/dangers-of-hydraulic-fracturing-inshale/article_b080d8d6-e588-5505-b082-662434c65df2.html
Sur le site*sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 28 octobre 2013:/*"VIDEO. Pourquoi les
forages de gaz fuient-ils ?"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/natureenvironnement/20131028.OBS2932/video-pourquoi-les-forages-de-gaz-fuient-ils.html?
xtor=RSS-22

*FORAGES OFFSHORE:*

Sur le site*agenceecofin.com*, en date du 28 octobre 2013:/***"Tanzanie: Ophir Energy veut céder
des participations des trois blocs pétroliers"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2810-14569-tanzanie-ophir-energy-veutceder-des-participations-des-trois-blocs-petroliers
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28
octobre 2013:/***"Cairn débute ses forages au Maroc et prend une nouvelle participation"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Cairn_debute_ses_forages_au_Maroc_et_prend_une
_nouvelle_participation33281020131516.asp
*et*: */"Total démarre la production d'une plateforme en mer du Nord norvégienne" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Total_demarre_la_production_d_une_plateforme_e
n_mer_du_Nord_norvegienne57281020131516.asp

*ALGERIE:*
Sur le site*maghrebemergent.info*, en date du 27 octobre 2013:/***"Algérie - Le pétrole de schiste
est là, les transitions économique et énergétique attendront"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/31130-algerie-le-petrolede-schiste-est-la-les-transitions-economique-et-energetique-attendront.html
Sur le site*letempsdz.com*, en date du 27 octobre 2013:/*"Le FFS lance un débat sur la question
énergétique"*/ :
http://www.letempsdz.com/content/view/105142/1/

*CANADA:*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *greenpeace.org*, en date du 28 octobre 2013:*/"Lettre de
groupes environnementaux à l'Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ)"/* :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/lettre-de-groupes-environnementauxlassociati/blog/47157/
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 27 octobre 2013:*/"Conférence sur le pétrole et le gaz à
Montréal"/* :
http://www.lapresse.ca/environnement/201310/27/01-4704267-conference-sur-lepetrole-et-le-gaz-a-montreal.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 27 octobre 2013:/*"Ouverture de la 5e Conférence annuelle
de l'Association pétrolière et gazière du Québec"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2120212.html
*et*, en date du 28 octobre 2013:/*"**5ième conférence annuelle de l'Association pétrolière et
gazière du Québec - « À votre santé ! »"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2120662.html

Via le site *les4rives.net*, sur *duluthnewstribune.com*, en date du 27 octobre 2013 (en
anglais): */"Une évaluation du boom pétrolier en Alberta -- Canadian oil boom a two-edged
sword"/* :
http://www.duluthnewstribune.com/event/article/id/281742/

*FRANCE:
/
/*Sur le site *latribune.fr*, en date du 27 octobre 2013:**/*"Anne Lauvergeon et l'innovation : «
Trop de priorités tuent la priorité »" :*/
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131025trib000792542/anne-lauvergeon-etl-innovation-trop-de-priorites-tuent-la-priorite-.html

*POLOGNE:*
Sur le site *franceinter.fr*, en date du 28 octobre 2013:*/"Pologne, plombier, miracle et gaz de
schiste" /*:
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si-jy-suis-pologne-plombier-miracle-et-gazde-schiste

*ROUMANIE:
*Sur le site *dhnet.be*, en date du 27 octobre 2013:/**//*"Nouvelles manifestations contre les gaz
de schiste et une mine d'or en Roumanie"*/ :
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/nouvelles-manifestations-contre-les-gazde-schiste-et-une-mine-d-or-en-roumanie-526d56b035708def0d95897e
*
**USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *startribune.com*, en date du 27 octobre 2013 (en anglais):/*"La
vie d'un frackeur (photos) - Life in the Boom: Oil riches call... and family life waits" */:
http://www.startribune.com/local/229264211.html
*et*, sur *ithacajournal.com*, en date du 26 octobre 2013 (en anglais):/***"Une fédération
agricole vote contre la fracturation hydraulique dans son comté -- Schuyler County Farm Bureau
rejects fracking"*/ :
http://www.ithacajournal.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2013310260010
*et*, sur *tribune-democrat.com*, en date du 25 octobre 2013 (en anglais):/*"Pennsylvanie, les
travaux de construction d'une usine de traitement d'eaux usées de fracturations hydraulique
reprennent - Frack water plant work to resume"*/ :
http://tribune-democrat.com/latestnews/x134990427/Frack-water-plant-work-to-resume

*et*, sur *dentonrc.com*, en date du 26 octobre 2013 (en anglais):/***"Texas, la ville de Denton
retire sa poursuite contre EagleRidge Energy -- Less than a week after filing suit against
EagleRidge Energy, the city of Denton withdrew its petition to shut down some of the company's
operations"*/ :
http://www.dentonrc.com/local-news/local-news-headlines/20131026-denton-pulls-suitweighs-options.ece

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 28
octobre 2013: /*"Des banquiers n'oseraient plus quitter leur pays*//*"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/PRESSECHDes_banquiers_n_oseraient_plus_quitter
_leur_pays91281020130625.asp
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

