
Bonjour, 

/*« Alors fous-moi la paix avec tes paysages ! Parle-moi du sous-sol ! »*/ Samuel Beckett, En 
attendant Godot, acte II 

Ce RMP commence fort. Continuons ... 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, des liens pour les photos, messages, vidéos, du rassemblement des 3 et 4 
août 2013: 

https://www.facebook.com/pages/ACIPA/345153846717 

Via le site de l'*ACIPA*, *scoop.it/t/acipa*, sur *cgedd.developpement-durable.gouv.fr*, en 
date du 29 juillet 2013: /*"Décision de l'Autorité environnementale, après examen au cas par cas, 
sur le « Projet de construction de l'aérogare de l'aéroport du Grand Ouest » (44)"*/ : 

http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/130729_Decision_Aeroports_Grand_Ouest_cle2b3d15.pdf 

Sur le site *communiques-acipa.blogspot.fr*, en date du 7 août 2013: */"APPEL « Ensemble, 
construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! »"/* : 

http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/08/appel-ensemble-construisons-un-
monde.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 7 août 2013: /*"France : Menaces de déboulonnage de pylônes 
à haute tension"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00541344-france-menaces-de-deboulonnage-de-pylones-a-haute-tension-593609.php 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 7 août 2013: */"Biogaz: 
petit coup de pouce à la prime au fumier pour l'électricité"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Biogaz_petit_coup_de_pouce_a_la_prime_au_fumi
er_pour_l_electricite67070820131204.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 
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Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 7 août 2013: */"Débat sur l'énergie : la 
gouvernance des réseaux n'a pas été totalement tranchée"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gouvernance-reseaux-distribution-energie-
financement-turpe-19238.php4 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Via le site *news2.fibladi.com*, sur *algerie1.com*, en date du 4 août 
2013:*///"Saipem/Sonatrach : 123 des 197 millions d'euros de pots de vin localisés en Asie"/* : 

http://www.algerie1.com/actualite/saipemsonatrach-123-des-197-millions-deuros-de-
pots-de-vin-localises-en-asie/ 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 7 août 2013: */"Les 
exportations de brut irakien à leur plus bas niveau depuis 16 mois"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Les_exportations_de_brut_irakien_a_leur_plus_bas
_niveau_depuis_16_mois71070820131358.asp 

*et*: /*"Syrie: subventions d'un demi-milliard de dollars aux produits pétroliers" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Syrie_subventions_d_un_demi_milliard_de_dollars
_aux_produits_petroliers_RP_070820131634-12-388179.asp 

*et*:*/"Le ciel se couvre pour les compagnies pétrolières"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_ciel_se_couvre_pour_les_compagnies_petrolier
es67070820131758.asp 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 7 août 2013: */"GDF 
Suez a livré sa 1ère cargaison de GNL à Dubaï"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_a_livre_sa_1ere_cargaison_de_GNL_a_
Dubai50070820131324.asp 

* 

**FORAGE OFFSHORE: 
* 
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 7 août 2013:/*"Technip remporte un contrat offshore 
pour un champ existant et des raccordements sous-marins pour le projet Moho Nord au Congo" */: 

http://www.euro-petrole.com/technip-remporte-un-contrat-offshore-pour-un-champ-
existant-et-des-raccordements-sous-marins-pour-le-projet-moho-nord-au-congo-n-f-
8091 

Via le site de l'*ACIPA*, *scoop.it/t/acipa*, sur *amnesty.fr*, en date du 15 juillet 2013: /*"Inde : 
des autochtones exclus d'une décision de projets miniers qui auraient un impact sur leurs terres 
traditionnelles"*/ : 
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http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Lutter-contre-la-pauvrete/Acteurs-
economiques/Actualites/Inde-des-autochtones-exclus-d-une-decision-de-projets-
miniers-9000 

* 

CLIMAT:* 

 * 13-08-08 - *LE MONDE* - /*"Anote Tong, gardien des atolls 
   submersibles"*/ (en fichier joint) 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-08-08 - *LE MONDE* - /*"Les mines de Baker Lake"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 7 août 2013: */"Niger: 
Areva a relancé à 100% la production d'uranium à Arlit"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Niger_Areva_a_relance_a_100_la_production_d_ur
anium_a_Arlit_RP_070820131112-24-388074.asp 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *reporterre.net*, en date du 4 août 2013: /*"Gaz de schiste : n'oubliez pas le 
paysage !"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4419 

* 
* 
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *policymic.com*, en date du 6 août 2013 (en anglais):/*"Une 
présentation PowerPoint indiquait clairement un lien entre les fracturations hydrauliques et la 
contamination à Pavillion, mais l'administration Obama l'a censurée - The EPA Tried to Cover Up 
This Fracking Report "*/ : 

http://www.policymic.com/articles/58155/the-epa-tried-to-cover-up-this-fracking-report 

*ALGERIE:* 

Via le site *news2.fibladi.com*, sur *horizons-dz.com*, en date du 4 août 2013:*/"1.491 foyers 
du sud alimentés en photovoltaïque"/* : 

http://www.horizons-dz.com/?1-491-foyers-du-sud-alimentes-en 
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*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 7 août 2013: */"Lac-Mégantic - MMA renoncerait au 
transport du pétrole"/* : 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/384552/mma-renoncerait-
au-transport-du-petrole 

Via le site *les4rives.net*, sur *ipsnews.net*, en date du 5 août 2013 (en anglais):/*"Alberta, avec 
les sales sables bitumineux viennent les emplois, les services et le désespoir - */Alberta's Oil Sands 
Bring Jobs, Services and Despair" : 

http://www.ipsnews.net/2013/08/albertas-oil-sands-bring-jobs-services-and-despair/ 

*et*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 6 août 2013 (en anglais): */"Colombie-Britannique, 
TransCanada et son autre projet de gazoduc, North Montney - TransCanada North Montney 
Mainline Pipeline To Cost $1.5 Billion"/* : 

http://www.huffingtonpost.ca/2013/08/06/transcanada-north-montney-mainline-
pipeline_n_3715676.html 

*et*, sur *cbc.ca*, en date du 2 août 2013 (en anglais): /*"Le Conseil des Canadiens dit que le 
pipeline est un problème, pas une solution -- Maude Barlow says Pipeline is a 'problem, not the 
solution', Council of Canadians says west-east pipeline's jobs figures are questionable" */: 

http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/08/02/nb-barlow-pipeline-
concerns-206.html 

*et*, sur *thestarphoenix.com*, en date du 7 août 2013 (en anglais): */"Mais la compagnie est 
prête à se battre - TransCanada ready for battle over eastbound pipeline"/* : 

http://www.thestarphoenix.com/business/TransCanada+ready+battle+over+eastbound+p
ipeline/8756945/story.html 

*FRANCE: 

*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 7 août 2013: /*"Forage à Jouarre : militants et 
riverains craignent un préalable à l'exploitation de gaz de schiste"*/ : 

http://www.usinenouvelle.com/article/forage-a-jouarre-militants-et-riverains-craignent-
un-prealable-a-l-exploitation-de-gaz-de-schiste.N202672 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *liberation.fr*, en date du 2 août 2013: */"Pétrole de schiste : 
les compagnies guettent la faille"/* : 

http://www.liberation.fr/economie/2013/08/02/petrole-de-schiste-les-compagnies-
guettent-la-faille_922560 

Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 7 août 2013: /*"En Seine-et-Marne, un forage 
d'exploration relance le débat sur le gaz de schiste"*/ : 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/en-seine-et-marne-un-forage-d-exploration-
relance-le-debat-du-gaz-de-schiste_397800.html#xtor=AL-241 
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Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 7 août 2013: */"Pétrole de schiste: l'inquiétude 
monte en Seine et Marne"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/schiste-petrole-manifestation-hess-oil-
seine-et-marne-19241.php4 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 7 août 2013: /*"Gaz de schiste. Début de forage à Jouarre, 
les riverains s'inquiètent"*/ : 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Gaz-de-schiste.-Debut-de-forage-a-Jouarre-les-
riverains-s-inquietent_6346-2218125-fils-15_filDMA.Htm 

* 

ISRAEL: 

*Sur le site *latribune.fr*, en date du 7 août 2013: /*"Le gaz naturel, une nouvelle arme 
diplomatique "pour la paix" en Israël ?"*/ : 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130807trib000779475/le-
gaz-naturel-une-nouvelle-arme-diplomatique-pour-la-paix-en-israel-.html 

* 

MAROC: 
* 
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 7 août 2013: */"Les industriels marocains ne profitent 
pas assez des grands projets dans les énergies renouvelables"/* : 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-industriels-marocains-ne-profitent-pas-assez-
des-grands-projets-dans-les-energies-renouvelables.N201752 

* 
* 
*ROYAUME UNI: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *youtube.com*, en date du 7 août 2013 (en anglais):/**/"Une visite 
au puits exploratoire de Balcombe (YouTube) -- trip to fracking ground zero" : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lrUEanF9Cx8 (Visiting 
Balcombe. Part 1 - vidéo 8 min 38 s) 
http://www.youtube.com/watch?v=5dND7Ee-juY&feature=player_embedded (Visiting 
Balcombe. Part 2  - vidéo 13 min 14 s) 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *coloradoindependent.com*, en date du 7 août 2013 (en 
anglais):*/"L'industrie laisse du gaz s'échapper tous les jours dénoncent cette étude scientifique 
récente - ATMOSFEAR: Scientists Find Gas Wells Leak Methane at Rapid Clip" /*: 

http://coloradoindependent.com/129035/atmosfear-scientists-find-gas-wells-leak-
methane-at-rapid-clip 

*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 6 août 2013 (en anglais):*/"Les liens entre les 
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promoteurs de la fracturation hydraulique et les promoteurs du projet d'oléoduc Keystone XL -- 
Fracking's Myriad Ties to Greenwashed State Dept Keystone XL Environmental Review - 
Fracking's Myriad Ties to Greenwashed State Dept Keystone XL Environmental Review " /*: 

http://www.huffingtonpost.com/steve-horn/frackings-myriad-ties-to-_b_3713624.html 

*et*, sur *finance.yahoo.com*, en date du 7 août 2013 (en anglais):*/"New York, Chesapeake ne 
peut plus attendre et s'en va -- Chesapeake drops energy leases in fracking-shy New York"/* : 

http://finance.yahoo.com/news/exclusive-chesapeake-drops-energy-leases-
230917086.html 

*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 7 août 2013 (en anglais): /*"Mais l'avocat de Range 
Resources dit maintenant que les enfants ne font pas parti du bâillon -- Hallowich children not part 
of Marcellus Shale gag order agreement now says Range's attorney"*/ : 

http://www.post-gazette.com/stories/local/washington/hallowich-children-not-part-of-
gag-order-698343/ 

*et*, sur *ogfj.com*, en date du 6 août 2013 (en anglais): /*"Dakota du Nord, un projet de terminal 
pour le sable destiné aux fracturations hydrauliques - Dakota Plains and UNIMIN building new 
sand terminal " */: 

http://www.ogfj.com/articles/2013/08/dakota-plains-and-unimin-building-new-sand-
terminal.html 

*et*, sur *latimes.com*, en date du 6 août 2013 (en anglais):*/"Nouveau-Mexique, les périodes de 
sécheresse se prolongent, et c'est ici le pire -- New Mexico is the driest of the dry"/* : 

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-me-parched-20130806-
dto,0,5922502.htmlstory 

Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 7 août 2013 (en mandarin): /*"Gaz de schiste : des enfants 
américains réduits au silence"*/ : 

http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/06/01003-20130806ARTFIG00407-gaz-de-
schiste-des-enfants-americains-reduits-au-silence.php 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 6 août 
2013: /*"Un énorme bloc de graisse extirpé des égouts londoniens"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Un_enorme_bloc_de_graisse_extirpe_des_egouts_lo
ndoniens11060820131855.asp 

*et*,** en date du 7 août 2013: /*"Un avion percute une vache et sort de la piste en Indonésie"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Un_avion_percute_une_vache_et_sort_de_la_piste_e
n_Indone_RP_070820131202-21-388102.asp 

bruno, collectif viganais. 

http://www.romandie.com/news/n/Un_avion_percute_une_vache_et_sort_de_la_piste_en_Indone_RP_070820131202-21-388102.asp
http://www.romandie.com/news/n/Un_avion_percute_une_vache_et_sort_de_la_piste_en_Indone_RP_070820131202-21-388102.asp
http://www.romandie.com/news/n/Un_enorme_bloc_de_graisse_extirpe_des_egouts_londoniens11060820131855.asp
http://www.romandie.com/news/n/Un_enorme_bloc_de_graisse_extirpe_des_egouts_londoniens11060820131855.asp
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/06/01003-20130806ARTFIG00407-gaz-de-schiste-des-enfants-americains-reduits-au-silence.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/06/01003-20130806ARTFIG00407-gaz-de-schiste-des-enfants-americains-reduits-au-silence.php
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-me-parched-20130806-dto,0,5922502.htmlstory
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-me-parched-20130806-dto,0,5922502.htmlstory
http://www.ogfj.com/articles/2013/08/dakota-plains-and-unimin-building-new-sand-terminal.html
http://www.ogfj.com/articles/2013/08/dakota-plains-and-unimin-building-new-sand-terminal.html
http://www.post-gazette.com/stories/local/washington/hallowich-children-not-part-of-gag-order-698343/
http://www.post-gazette.com/stories/local/washington/hallowich-children-not-part-of-gag-order-698343/
http://finance.yahoo.com/news/exclusive-chesapeake-drops-energy-leases-230917086.html
http://finance.yahoo.com/news/exclusive-chesapeake-drops-energy-leases-230917086.html
http://www.huffingtonpost.com/steve-horn/frackings-myriad-ties-to-_b_3713624.html

