Bonjour,
Faire part de disparition du Monde:
Sur le site *arretsurimages.net* en date du 30 août 2013:/***"Ecologie : Kempf quitte Le
Monde"*/ :
http://www.arretsurimages.net/breves/2013-08-30/Ecologie-Kempf-quitte-Le-Mondeid15978
Revenons à nos territoires.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lexpress.fr*, en date du 29 août 2013:/***"Nantes: face à face entre militants antimariage gay et anti-aéroport"*/ :
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/nantes-face-a-face-entre-militants-antimariage-gay-et-anti-aeroport_1276907.html
Sur le site *planete.blogs.nouvelobs.com*, en date du 29 août 2013:/***"Notre-Dame Des Landes,
le temps des compromis" */:
http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/03/09/notre-dame-des-landes-letemps-des-compromis-489468.html
Sur le site *entreprise.ouest-france.fr* en date du 29 août 2013:/*"Sans ses parkings, un aéroport
n'arriverait pas à équilibrer ses comptes"*/ :
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/sans-ses-parkings-aeroport-narriveraitpas-equilibrer-ses-comptes-29-08-2013-107615?
utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_toute

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 27 août 2013 (vidéo 9 min 32 s): */"Moyen
orient: Un projet de canal vers la mer Morte inquiète les écologistes"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/27082013moyen-orient-un-projet-de-canal.html
Sur le site *liberation.fr*, en date du 26 août 2013: */"Le grand pari d'Europa City"/* :
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/26/le-grand-pari-d-europa-city_927205

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 31 août 2013:/*"Mouvement paysan - Bogotá déploie ses
militaires"*/ :

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/386401/bogota-deploieses-militaires
Sur le site *lelezard.com*, en date du 28 août 2013:*/"Violation des droits humains par la Pacific
Rubiales Energy - Le gouvernement canadien doit agir"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2015452.html
Via le site *les4rives.net*, sur *ohio.com*, en date du 29 août 2013 (en anglais): */"Maine,
mercredi, arrestations de protestataires assis sur la voie ferrée où circule du pétrole brut - Ohio
Utica Shale - Three protestors arrested on crude oil rail tracks in Maine "/* :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/three-protestors-arrestedon-crude-oil-rail-tracks-in-maine-1.424641

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 29 août 2013:/*"La Chine va investir 362 milliards de
dollars dans le photovoltaïque"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201308292683/Actualites-du-developpement-durable/Lachine-va-investir-362-milliards-de-dollars-dans-le-photovoltaique.html
*et*, en date du 27 août 2013: /*"Norvège : 67,5 % d'énergies renouvelables en 2020"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201308272680/Actualites-du-developpementdurable/Norvege-675-d-energies-renouvelables-en-2020.html
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 30 août 2013:/*"Les énergies renouvelables colonisent le
Sahara occidental"*/ :
http://www.euractiv.fr/autres/les-energies-renouvelables-colonisent-le-saharaoccidental-20163.html
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 29 août 2013: /*"Le règne du charbon est-il décadent ?" */:
http://www.energiesactu.fr/production/le-regne-du-charbon-est-il-decadent-0020344
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 30 août 2013:*///"Dans le Morbihan, des éoliennes financées
par des particuliers"/* :
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/08/30/dans-le-morbihan-deseoliennes-financees-par-des-particuliers_3468875_3234.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 30 août 2013:/*"A l'université du Medef, les
entreprises alertent sur les échecs de la politique énergétique"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/a-l-universite-du-medef-les-entreprises-alertentsur-les-echecs-de-la-politique-energetique.N203742#xtor=RSS-215

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *enviro2b.com*, en date du 30 août 2013:*/"Vers un régime mondial de responsabilité
nucléaire"/* :
http://www.enviro2b.com/2013/08/30/vers-un-regime-mondial-de-responsabilitenucleaire/
Sur le site *lenergiedavancer.com*, en date du 28 août 2013:*/"Centrale nucléaire de Vermont
Yankee : le gaz de schiste « m'a tuer »"/* :
http://lenergiedavancer.com/centrale-nucleaire-de-vermont-yankee-le-gaz-de-schistema-tuer/2013/08/28/
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 28 août 2013:/*"Le gaz de schiste évince le nucléaire
aux États-Unis" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/le-gaz-de-schiste-evince-le-nucleaire-aux-etatsunis.N203395#xtor=RSS-215
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 28 août 2013:/*"Gaz de schiste, retraites, dette
publique... L'échéancier des krachs"*/ :
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/gaz-de-schiste-retraites-dette-publique-lecheancier-des-krachs_399444.html#eMxtdJbUkFUF9iRp.99
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 29 août 2013:/**//*"L'énergie à l'épreuve du gigantisme
chinois"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/lenergie-lepreuve-du-gigantisme-chinois0020338
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 28 août 2013:/*"L'enquête de l'UE sur Gazprom menace le
G20"*/ :
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4093441-l-enquete-de-l-ue-surgazprom-menace-le-g20
Sur le site *boursier.com*, en date du 30 août 2013:/**//*"GDF Suez : lorgne le gaz de schiste
d'Europe et d'Amérique Latine"*/ :
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/gdf-suez-lorgne-le-gaz-de-schiste-deurope-et-d-amerique-latine-543931.html
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 30 août 2013:*//**/"Sinopec rachète 33% des actifs de
l'américain Apache en Egypte"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/3008-13279-sinopec-rachete-33-desactifs-de-l-americain-apache-en-egypte
*

**CLIMAT:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 30 août 2013: /*"Ecotaxe poids lourds : vers un
report en janvier 2014 ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ecotaxe-poids-lourds-report-janvier-2014rapport-enregistrement-ecomouv-cuvillier-19316.php4
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 28 août 2013: */"Les pays en développement en mal de moyens
pour s'adapter au changement climatique"/* :
http://www.euractiv.fr/developpement/les-pays-en-developpement-en-mal-de-moyenspour-sadapter-au-changement-climatique-19672.html
Sur le site *foreurs.net*, en date du 25 août 2013:*/"LE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE,
UNE ESCROQUERIE ! " /*:
http://www.foreurs.net/

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 28 août 2013: /*"Italie: Un nouveau volcan fait il
son apparition à... Rome ?"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/28082013italie-un-nouveau-volcan-fait.html
* 13-09-01 - *LE MONDE* - */"Acculée, la Chine fait de la lutte contre
la crise écologique son chantier prioritaire"/* (en fichier joint)
* 13-09-01 - *LE MONDE* - /*"En Mongolie, une usine modèle pollue et
assèche la région"*/ (en fichier joint)

*EXTRACTIVISME:*
*Des informations sur les luttes en Amérique du Sud, via le site*:
http://www.noalamina.org/page-2
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 30 août 2013: */"Le projet minier dans la
Creuse soumis à la consultation du public"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/permis-exclusif-recherches-minesVilleranges-Cominor-Creuse-19321.php4
Sur le site *terraeco.net*, en date du 30 août 2013: /*"A Lannion, la biodiversité menacée par un
projet d'extraction de sable"*/ :
http://www.terraeco.net/A-Lannion-la-biodiversite-menacee,51049.html
Sur le site *slateafrique.com*, en date du 22 août 2013: */"Les mineurs d'or tanzaniens ont huit
ans"/* :

http://www.slateafrique.com/365062/les-mineurs-d%E2%80%99or-tanzaniens-ont-huitans
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 30 août 2013:*/"Bras de fer au pays du Père Noël"/* :
http://abonnes.lemonde.fr/le-magazine/article/2013/08/30/bras-de-fer-au-pays-du-perenoel_3468045_1616923.html
* 13-08-30 - *LE MONDE* - /*"Terre d'Afrique à l'encan"*/ (en fichier
joint)
* 13-08-30 - *LE MONDE* - /*"En Afrique du Sud, les grèves font
craindre une hausse du coût du travail"*/ (en fichier joint)

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *fuelfix.ccom*, en date du 29 août 2013 (en anglais): */"Fracturer
avec du gaz naturel plutôt que de l'eau - Fracturing with natural gas instead of water" /*:
http://fuelfix.com/blog/2013/08/29/fracturing-with-natural-gas-instead-of-water/

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 29 août 2013: */"Technip remporte un contrat pour le
développement du champ Umm Lulu à Abu Dhabi"/* :
http://www.euro-petrole.com/technip-remporte-un-contrat-pour-le-developpement-duchamp-umm-lulu-a-abu-dhabi-n-f-8172

*SEISMES:*
Via le site *reporterre.net*, sur *planetark.org*, en date du 28 août 2013 (en anglais): */"En
Alaska, des victimes des séismes provoqués par la fracturation hydraulique obtiennent gain de cause
- Arkansas homeowners settle suit charging fracking wastewater caused quakes"/* :
http://planetark.org/wen/69610

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 28 août 2013: /*"Dès la mi-septembre, Statoil et
BP reviendront « progressivement » sur le site gazier de Tiguentourine"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/28681-algerie-des-la-miseptembre-statoil-et-bp-reviendront-progressivement-sur-le-site-gazier-detiguentourine.html
*

ALLEMAGNE:*
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 30 août 2013 (vidéo 6 min 11 s): */"En substituant
l'énergie charbonnière à la production gazière, l'Allemagne est en train d'accroître fortement ses
émissions globales de dioxyde de carbone" /*:
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/ecologie-le-double-jeu-de-la-vertueuseallemagne_399889.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1#wS7HZEXK86EeDJB6.99

*ARGENTINE:*
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *france-liberte.org*, en date du 28 août 2013 (en
anglais):*/"Argentine : la promotion de la fracturation hydraulique se fait au détriment du droit des
peuples autochtones et de la sécurité de la ressource hydrique" /*:
http://www.france-libertes.org/Argentine-la-promotion-de-la.html#.UiHrNPX1Tkd
*
* *CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 29 août 2013:*///"Pauline Marois reconnaît que le projet
d'Enbridge comporte des avantages"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/pauline-marois-reconnait-que-leprojet-d-enbridge-comporte-des-avantages/561024#.UiHflvX1Tkc
Via le site *les4rives.net*, sur *radiocanada.ca*, en date du 28 août 2013 (en anglais):
*/"L'Ontario hausse le ton dans le dossier du projet de pipeline d'Enbridge -- Ontario municipalities
object to Enbridge pipeline project lack of transparency"/* :
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/08/28/016-enbridge-pipelinewynne.shtml
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *lapresse.ca*, en date du 30 août 2013: */"Énergie: le Québec
au temps des choix"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201308/30/01-4684912energie-le-quebec-au-temps-des-choix.php

*FRANCE:
*Sur le site *lecercle.lesechos.fr*, en date du 28 août 2013:*//**/"Résorber les déficits et dettes
publics, mais comment ?"/* :
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/politiqueeconomique/221178777/resorber-deficits-et-dette
Sur le site *sudouest.fr*, en date du 31 août 2013:*//**/"Une conférence sur les dangers du gaz de
schiste"/* :

http://www.sudouest.fr/2013/08/31/une-conference-sur-les-dangers-du-gaz-de-schiste1155233-1820.php
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 29 août 2013: */"La Pologne débute son
exploitation du gaz de schiste"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/exploitation-gaz-schiste-pologne19310.php4
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 28 août 2013: /*"Pologne: Début d'exploitation
du gaz de schiste"*/ :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/28082013pologne-debut-dexploitation-du.html
*
ROYAUME UNI:*
Sur le site *novethic.fr*, en date du 29 août 2013: /*"Grande Bretagne : l'exploitation du gaz de
schiste divise"*/ :
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_fossiles,grande_bretagne_e
xploitation_gaz_schiste_divise,141296.jsp
Sur le site *jolpress.com*, en date du 29 août 2013: /*"Gaz de schiste: David Cameron prêt à
sacrifier sa campagne anglaise?"*/ :
http://www.jolpress.com/gaz-schiste-david-cameron-ecologie-fracturation-hydrauliquetory-ukip-article-821425.html
Via le site *les4rives.net*, sur *ernstversusencana.ca*, en date du 28 août 2013 (en
anglais):*/"Soutien aux opposants au forage de Balcombe -- Support for Balcombe's drilling
opponents"/* :
http://www.ernstversusencana.ca/against-shale-gas-and-oil-and-coal-bed-methaneexploitation-soutien-aux-opposants-au-forage-de-balcombe-support-for-balcombesdrilling-opponents

*UKRAINE:*
Sur le site *french.cri.cn*, en date du 31 août 2013:/*"L'Ukraine et les États-Unis s'engagent à
renforcer leur coopération énergétique" */:
http://french.cri.cn/621/2013/08/31/461s339555.htm

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *ohio.com*, en date du 29 août 2013 (en anglais): */"La cour
d'appel entendra les causes des gens et entreprises lésés par les interdictions de fracturer

municipales - Ohio Utica Shale - New York's court to hear appeals on municipal fracking bans"/* :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/new-york-s-court-tohear-appeals-on-municipal-fracking-bans-1.424642
*et*, sur *cleveland.com*, en date du 29 août 2013 (en anglais):/*"Ohio, un homme admet avoir
déversé des eaux toxiques de fracturations dans une rivière -- Youngstown man admits dumping
toxic fracking waste into Mahoning River"*/ :
http://www.cleveland.com/metro/index.ssf/2013/08/youngstown_man_admits_dumping.
html
*et*, sur *scientificamerican.com*, en date du 27 août 2013 (en anglais):/***"La ressource en eau
est de plus en plus rare pour l'agriculture - " : La ressource en eau est de plus en plus rare pour
l'agriculture - " */:
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=shrinking-water-supply-under-threat
*et*, sur *triblive.com*, en date du 29 août 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, les comtés qui
vendront leur eau à l'industrie pour fracturer l'aéroport -Townships of Findlay, Moon to sell water to
drillers for airport fracking operations"/* :
http://triblive.com/business/headlines/4609117-74/findlay-airportconsol#axzz2dMHQ5qrj
*et*, sur *newsobserver.com*, en date du 28 août 2013 (en anglais):*/"Caroline du Nord, feu vert
donné au projet de loi qui permettrait d'imposer la fracturation hydraulique aux propriétaires
terriens récalcitrants (mise à jour) - Officials OK rule to force fracking on NC landowners" /*:
http://www.newsobserver.com/2013/08/28/3145187/officials-ok-rule-to-forcefracking.html
*et*, sur *eenews.net*, en date du 28 août 2013 (en anglais):*///"Les milieux humides envahies par
les activités pétrolières et gazières - Levee board picks fight with oil and gas industry, roiling
La" /*:
http://www.eenews.net/stories/1059986502

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 29 août 2013: /*"Technocratie et grand commerce
s'attaquent aux plantes simples"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4569
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 29 août 2013: */"Le Foll invente « l'agriculture
écologiquement intensive » "/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1598

A demain.
bruno, collectif viganais.

