Bonjour,
En avant marche, une deux, une deux, pour un peu d'antimilitarisme primaire (il ne sera, jamais,
secondaire):
* "13-09-03 - AFFICHE armement (en fichier joint)
Sur le site *slate.fr*, en date du 3 septembre 2013: /*"Le Royaume-Uni a autorisé la vente de gaz
chimique à la Syrie"*/ :
http://www.slate.fr/monde/77240/royaume-uni-autorise-vente-gaz-chimique-syrie
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 septembre 2013:
*/"Missile tiré en Méditerranée: Rien à voir avec la Syrie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Missile_tire_en_Mediterranee_Rien_a_voir_avec_la
_Syrie__RP_030920131752-10-396277.asp
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 3 septembre 2013 (en béarnais et en
français): */"Pau : Non à l'université de la défense"/* et, une affiche en prime (en fichier joint) !:
http://danactu-resistance.over-blog.com/pau-non-%C3%A0-l-universit%C3%A9-de-lad%C3%A9fense
Sur le site *liberation.fr*, en date du 3 septembre 2013: /*"Les fusillés de la Grande Guerre ont
désormais un nom"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2013/09/03/les-fusilles-de-la-grande-guerre-ontdesormais-un-nom_929031
Adoucissons nos moeurs:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 2 septembre 2013:*/"Futur aéroport. Hervé Kempf quitte
"Le Monde" à cause de Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.presseocean.fr/actualite/futur-aeroport-herve-kempf-quitte-le-monde-acause-de-notre-dame-des-landes-02-09-2013-727
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 20 août 2013:*///"Queer Fesse"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1850
*et*, sur *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 1er septembre 2013:*/"Lettre N° 15" /*:
http://naturalistesenlutte.overblog.com/lettre-n-15

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 13-09-04 - *LE MONDE* -/*"A Nonant-le-Pin, le projet de décharge

embarrasse l'État" */(en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 3 septembre 2013:*/"La centrale à biomasse de Gardanne
menace les forêts cévenoles"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4598

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 septembre 2013:
/*"Face à la fronde sociale en Colombie, les ministres proposent leur démission" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Face_a_la_fronde_sociale_en_Colombie_les_minist
res_proposent_leur_demission18030920130116.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*: /*"Levée des barrages paysans, les
camionneurs prennent le relais"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Levee_des_barrages_paysans_les_camionneurs_pren
nent_le_relais68030920130558.asp
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 3 septembre 2013: */"Bruxelles :
journée ouverte au Parlement européen contre l'impunité des multinationales" /*:
http://danactu-resistance.over-blog.com/bruxelles-journ%C3%A9e-ouverte-auparlement-europ%C3%A9en-contre-l-impunit%C3%A9-des-multinationales
* 13-09-04 - *LE MONDE* - /*"Une loi sur l'acquisition des terres pour
mieux protéger les paysans indiens"*/ (en fichier joint)
*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 3 septembre 2013: /*"Chimie du végétal : le
potentiel de la biomasse en France" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/chimie-vegetale-molecule-biosourceealcimed-franceagrimer-19326.php4
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 29 août 2013:/*"Il faut vite abattre les énergies
renouvelables" */:
http://www.ddmagazine.com/2682-Il-faut-vite-abattre-les-renouvelables.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
* 13-09-03 - *LE MONDE* - /*"Selon Boeing, il faudra 500 000 pilotes
de plus dans les vingt ans qui viennent" */(en fichier joint)
*TRANSITION ENERGETIQUE:*

Sur le site *enerzine.com*, en date du 3 septembre 2013: /*"La transition énergétique à la française
n'est pas un concept universel" */:
http://www.enerzine.com/14/16177+la-transition-energetique-a-la-francaise-n-est-pasun-concept-universel+.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 3 septembre 2013: */"Energie : un débat pour rien" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202979740116-energie-un-debat-pour-rien-600248.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 septembre
2013:*//**/"Gazprom: exportations et prix soutiennent le bénéfice au 1er trimestre"/*:
http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_exportations_et_prix_soutiennent_le_ben
efice_au_1er_trimestre87030920130855.asp
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 2 septembre 2013: */"Sinopec dit avoir investi 32,6
milliards $ sur 10 ans pour améliorer la qualité des carburants"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0209-13323-sinopec-dit-avoir-investi-326-milliards-sur-10-ans-pour-ameliorer-la-qualite-des-carburants
*et*, en date du 1er septembre 2013: */"Mali : un rêve pétrolier pour cinq bassins
sédimentaires"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0109-13290-mali-un-reve-petrolier-pourcinq-bassins-sedimentaires
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 septembre 2013: */"Un
gazoduc saboté dans le nord-est de la Syrie"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_gazoduc_sabote_dans_le_nord_est_de_la_Syrie
_53030920131357.asp
*et*: /*"Soudan: Kiir à Khartoum sur fond de différend pétrolier"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_Kiir_a_Khartoum_sur_fond_de_differend_
petrolier65030920131505.asp
*et*:/*"Le président chinois Xi signe des accords énergétiques avec le Turkménistan"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_president_chinois_Xi_signe_des_accords_energ
etiques_avec_le_Turkmenistan99030920131657.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 2 septembre 2013: */"Libye -- Le secteur pétrolier
paralysé, le pays contraint à importer du carburant"/* :

http://www.maghrebemergent.info/economie/libye/item/28926-libye-le-secteurpetrolier-paralyse-le-pays-contraint-a-importer-du-carburant.html
*
**CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 3
septembre 2013: /*"Les Etats du Pacifique dénoncent le mépris des pays pollueurs"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Les_Etats_du_Pacifique_denoncent_le_mepris_des_
pays_pollueurs98030920131352.asp
Sur le site*fr.canoe.ca*, en date du 2 septembre 2013: */"Réchauffement climatique: bientôt trop
tard"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/09/20130902-132150.html
Sur le site *liberation.fr*, en date du 3 septembre 2013:/*"La crise au secours du climat ?"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2013/09/03/la-crise-au-secours-du-climat_929008

*POLLUTION:*
Sur le site*usinenouvelle.com*, en date du 2 septembre 2013: /*"Des rejets d'eau bientôt autorisés à
Fukushima" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/des-rejets-d-eau-bientot-autorises-afukushima.N203869

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 3 septembre 2013: /*"La Malaisie va lancer un label "vert" pour
son huile de palme"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00546625-la-malaisie-va-lancer-un-label-vert-pour-son-huile-de-palme-600460.php
Via le site*fr.finance.yahoo.com*, sur *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 3 septembre
2013: /*"Roumanie : l'or de la discorde" */:
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130903.OBS5261/roumanie-l-or-de-ladiscorde.html
Sur le site*aldeah.org*, en date du 3 septembre 2013: */"Folie de l'or : mieux vaut prévenir que
guérir" /*:
http://www.aldeah.org/fr/folie-de-l-or-mieux-vaut-prevenir-que-guerir
*
ENVIRONNEMENT:

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 3 septembre 2013: /*"Le nouveau dispositif de
participation du public entre en application" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/entree-vigueur-ordonnance-participationpublic-19334.php4
Via*Alain ROUBINEAU*,**sur le site *fne.asso.fr*, en date du 19 août 2013 (le texte du rapport
est en anglais): */"Rapport Santé 2020 de l'OMS, le lien santé-environnement"/ *:
http://www.fne.asso.fr/fr/rapport-sante-2020-de-l-oms-le-lien-santeenvironnement.html?cmp_id=37&news_id=13368
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf
**
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via*Alain ROUBINEAU*,**sur le site *energyandcapital.com*, en date du 3 septembre 2013 (en
anglais): */"Affaires de Schiste - Comment Investir dans la fracturation hydraulique - Shale Shock How to Invest in Hydraulic Fracturing"/*:
http://www.energyandcapital.com/aqx_p/30327/fracturing?
gclid=CJjX2bXzrrkCFXLLtAod1xgA3w

*FORAGES OFFSHORE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 septembre 2013:
/*"Technip: contrat avec Petrobras pour modifier des plates-formes offshore"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_contrat_avec_Petrobras_pour_modifier_de
s_plates_formes_offshore22030920130736.asp

*ALGERIE:*
Sur le site*lematindz.net*, en date du 1er septembre 2013:*/"L'investissement dans le gaz de schiste
est-il une option fiable pour l'Algérie ?"/* :
http://www.lematindz.net/news/12390-linvestissement-dans-le-gaz-de-schiste-est-ilune-option-fiable-pour-lalgerie.html
Sur le site*presse-dz.com*, en date du 3 septembre 2013:/*"Attaque de Tiguentourine - Des secrets
livrés au compte-gouttes"*/ :
http://www.presse-dz.com/info-algerie/27740-des-secrets-livres-au-compte-gouttes.html

*CANADA:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 3 septembre 2013:*///"Port-Daniel-Gascons - Un projet de
cimenterie d'un milliard échappe au BAPE"/* :

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/386525/unprojet-de-cimenterie-d-un-milliard-echappe-au-bape
*et*: /*"Environnement - Punir les responsables"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/386481/environnement-punir-les-responsables
Via le site *les4rives.net*, sur *news24.com*, en date du 1er septembre 2013 (en
anglais):/*"Anticosti, Pétrolia et ses projets pour l'île -- Quebec's largest energy firm, Petrolia, is
eyeing an estimated 40 billion barrels of oil beneath the surface of Anticosti Island, an ecological
gem at the mouth of the Saint Lawrence" */:
http://www.news24.com/Green/News/New-fracking-technology-tested-20130901
*et*, sur *hcn.org*, en date du 2 septembre 2013 (en anglais):/*"L'équipement lourd en route pour
les sales sables bitumineux soulève de la controverse le long de son parcour - The Latest:
Megaloads to Alberta incite protests*//*" */:
http://www.hcn.org/issues/45.15/the-latest-megaloads-to-alberta-incite-protests
*et*, sur *phys.org*, en date du 2 septembre 2013 (en anglais):/***"Québec, des nouvelles
méthodes pour tenter d'extraire les ressources de la province -- New fracking touted as Quebec eyes
energy boom"*/ :
http://phys.org/news/2013-09-fracking-touted-quebec-eyes-energy.html

*NORVEGE:
*Sur le site*energiesactu.fr*, en date du 2 septembre 2013:*//*/*"L'énergie chez nos voisins: la
Norvège"*/ :
http://www.energiesactu.fr/production/lenergie-chez-nos-voisins-la-norvege-0020360
*
*
*ROUMANIE:*
Sur le site*dhnet.be*, en date du 1er septembre 2013:*/"Des milliers de personnes protestent contre
les gaz de schiste en Roumanie"/* :
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/des-milliers-de-personnes-protestentcontre-les-gaz-de-schiste-en-roumanie-522381313570c7737d19576a

*RUSSIE:*
Via*Alain ROUBINEAU*,**sur le site *rigzone.com*, en date du 2 septembre 2013 (en anglais):
*/" En août, des projets étrangers stimulent la production d'huile(de pétrole) de la Russie Gazprom, foreign projects boost Russia's Aug oil output"/* :
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/128784/Gazprom_foreign_projects_boost_Russ
ias_Aug_oil_output

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *planetark.org*, en date du 30 août 2013 (en
anglais):/*"Iowa, la sécheresse s'étend dans d'autres états -- Drought spreads in U.S.
Midwest, Iowa suffering" */:
http://planetark.org/enviro-news/item/69618
*et*, sur *kansascity.com*, en date du 30 août 2013 (en anglais):/*"Kansas, la nappe aquifère
Ogallala se tarit rapidement -- The Ogallala Aquifer, an important water resource, is in trouble" */:
http://www.kansascity.com/2013/09/01/4452173/the-ogallala-aquifer-an-important.html
*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 30 août 2013 (en anglais):/***"Les inspections se concentrent
sur le transport par rail du pétrole extrait par fracturation hydraulique - Inspections target fracked
U.S. crude shipped by rail" */:
http://fuelfix.com/blog/2013/08/30/inspections-target-fracked-u-s-crude-shipped-byrail/

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Via *Françoise LIENHARD*, en date du 3 septembre 2013: /*"Thomas Porcher et Michel
Séranne invités par Fabrice Verdier, à Alès, le 19 septembre 2013"*/ : ... . La première des « Jeudis
du Député » se tiendra ce jeudi 19 septembre à partir de 18h30 au Capitole à Alès. La soirée-débat
aura pour thème : « Gaz de Schiste : quels enjeux économiques ? Quels risques encourus ? ».
Fabrice Verdier recevra Thomas Porcher, docteur en Économie, professeur à l'École supérieure de
Gestion de Paris. Ce dernier présentera les conclusions de son étude sur l'impact économique de
l'exploitation des gaz de schiste. Michel Séranne, chercheur au sein de l'UMR « Géosciences » de la
faculté de Montpellier s'exprimera pour sa part sur l'aspect scientifique de la question. ...
Nous vous invitons ainsi que les habitants de votre commune à venir enrichir le débat sur le sujet.
Ci-joint, vous trouverez une invitation à cet événement ainsi qu'une affiche qui vous permettra, si
vous le souhaitez, d'avertir vos circonscrits.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à cette invitation et vous prie de
recevoir mes salutations respectueuses.
Nicolas FERRIERE - Attaché parlementaire - 0631286693

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 3
septembre 2013: /*"La police interroge la galeriste ayant montré Poutine en travesti"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/La_police_interroge_la_galeriste_ayant_montre_Pout
ine_en_travesti61030920131259.asp
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

