
Bonjour, 

Reprise du RMP. 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *bilaterals.org*, en date du 23 octobre 2014: "*/Traité TAFTA : vers une exclusion des 
tribunaux d'arbitrage ?"/* : 

http://www.bilaterals.org/?traite-tafta-vers-une-exclusion&lang=en 

*et*, en date du 27 octobre 2014: */"TTIP/TAFTA -- Quand un groupe suédois d'énergie réclame 
4,7 milliards d'EUR à l'Allemagne pour l'abandon du nucléaire"/* : 

http://www.bilaterals.org/?ttip-tafta-quand-un-groupe-suedois&lang=en 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 28 octobre 2014: */"EPR OL3 : Areva-Siemens réclament 
3,5 mds d'euros à son client"/* : 

http://www.enerzine.com/2/17791+epr-ol3---areva-siemens-reclament-3-5-mds-deuros-
a-son-client+.html 

Sur le site *canadian.org*, en date du 27 octobre 2014 (en anglais):*//**/"PPT: près de la ligne 
d'arrivée ou encore coincé dans la fosse? - TPP: near the finish line or still stuck in the pit?" /*/
(TPP: Trans-Pacific Partnership)/: 

http://canadians.org/blog/tpp-near-finish-line-or-still-stuck-pit 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *multinationales.org*, en date du 28 octobre 2014:*/"Ligne grande vitesse Lyon-Turin :
un projet à 30 milliards d'euros pour des bénéfices douteux"/* : 

http://multinationales.org/Ligne-grande-vitesse-Lyon-Turin-un 

Via le site *reporterre.net*, sur *lanouvellerepublique.fr*, en date du 25 octobre 
2014:*//**/"1.800 bêtes à la ferme : les riverains sont contre"/* : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2014/10/25/1.800-betes-a-la-ferme-les-riverains-sont-contre-
2093364 

Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 1er juillet 2013:*//**/"La carte des 100 (et quelque) 
grands projets jugés « inutiles et imposés »" /*: 

http://rue89.nouvelobs.com/2013/07/01/carte-100-grands-projets-juges-inutiles-
imposes-243786 
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*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 28 octobre 2014:*//*/*"Tristesse et colère après la mort 
d'un jeune écologiste au Testet"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article6502 

Sur le site *tantquilyauradesbouilles.wordpress.com*, en date du 28 octobre 2014:*//*/*"Barrage
de Sivens : la redoutable spirale qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse" */: 

https://tantquilyauradesbouilles.files.wordpress.com/2014/10/article_464991-mediapart-
sivens.pdf 

Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 27 octobre 2014:*//**/"Thierry Carcenac: "Mourir pour des 
idées, c'est une chose, mais c'est quand même relativement bête"" /*: 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/27/1980186-thierry-carcenac-mourir-idees-est-
chose-est-quand-relativement-bete.html 
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2014/10/27/mardi-28-octobre-infos-
actus/ 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 28 octobre 2014:*//*/*"Pétition pour 
l'arrêt du barrage de Sivens"*/ : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/10/petition-pour-l-arret-du-barrage-de-
sivens.html 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 28 octobre 2014:*//**/"Drame de Sivens : critiqué par les 
écologistes, Hollande appelle à « la responsabilité »"/* : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/28/sivens-cecile-duflot-veut-une-
commission-d-enquete-parlementaire_4513381_3244.html 

Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 27 octobre 2014:*//*/*"Depuis ce week-end et la 
mort d'un militant, la lutte autour du projet de barrage de Sivens (Tarn) a pris un tournant tragique. 
Le dessinateur Sié était allé rencontrer les zadistes"*/ : 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/27/sivens-visite-bd-a-gazad-camp-opposants-
barrage-255728 

Sur le site *lecourriersud.com*, en date du 27 octobre 2014:*//**/"Canada: Pétrole : plus de 2500 
manifestants se lèvent"/* : 

http://www.lecourriersud.com/Actualites/2014-10-27/article-3917838/Petrole-%3A-
plus-de-2500-manifestants-se-levent/1 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 
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Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 octobre 2014:*//*/*"Hydrocarbures de schiste : la France a 
du pétrole (mais plus d'idées)"*/ : 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-115849-hydrocarbures-de-schiste-la-
france-a-du-petrole-mais-plus-didees-1056300.php 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 
octobre 2014:*//*"*/Hydrocarbures liquides: les États-Unis s'installent comme 1er producteur 
mondial"/* : 

http://www.romandie.com/news/Hydrocarbures-liquides-les-EtatsUnis-sinstallent-
comme-1er/531377.rom 

*et*, en date du 28 octobre 2014:/**//*"Total cède des participations dans des gisements en 
Norvège pour 317 M USD"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Total-cede-des-participations-dans-des-gisements-en-
Norvege-pour/531529.rom 

Sur le site *presse-dz.com*, en date du 27 octobre 2014:*//*/*"Baisse du cours des hydrocarbures: 
Ses impacts sur les pays mono-exportateurs" */: 

http://www.presse-dz.com/revue-de-presse/ses-impacts-sur-les-pays-mono-exportateurs 

Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 28 octobre 2014:*//*/*"Koweït: l'émir appelle à 
maîtriser les dépenses face à la chute des prix du pétrole"*/ : 

https://fr.finance.yahoo.com/actualites/kowe%C3%AFt-l%C3%A9mir-appelle-
%C3%A0-ma%C3%AEtriser-d%C3%A9penses-face-%C3%A0-101310276--
finance.html 

*STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 
octobre 2014:*//*/*"Gaz: fin du monopole russe avec l'arrivée en Lituanie du méthanier 
Independence"*/ : 

http://www.romandie.com/news/Gaz-fin-du-monopole-russe-avec-larrivee-en-Lituanie-
du-methanier/531351.rom 

*CLIMAT:* 
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Sur le site *bastamag.net*, en date du 20 octobre 2014: */"Comment EDF prétend lutter contre le 
réchauffement climatique... en délocalisant sa pollution en Europe de l'Est"/* : 

http://www.bastamag.net/Comment-EDF-mise-sur-le-charbon-en 

*POLLUTION :* 

Sur le site *novethic.fr*, en date du 20 octobre 2014: "/*Dakota du Nord : la réserve indienne de 
Fort Berthold frappée par la malédiction du pétrole de schiste" */: 

http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/dakota-du-nord-la-
reserve-indienne-de-fort-berthold-frappee-par-la-malediction-du-petrole-de-schiste.html

*//**et*, en date du 21 octobre2014: /*"Fort Berthold : l'environnement miné par une exploitation 
sans retenue"*/ : 

http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/l-environnement-mine-
par-une-exploitation-sans-retenue-142851.html 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 17 octobre 2014: /*"Fukushima : la radioactivité 
s'approche des côtes américaines"*/ : 

http://www.ddmagazine.com/201410172894/Actualites-du-developpement-
durable/Fukushima-la-radioactivite-s-approche-des-cotes-americaines.html 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo..com*, en date du 28 octobre 2014: */"Eaux usées à Dieppe: le 
conseil municipal n'est pas convaincu"/* : 

https://fr-ca.actualites.yahoo.com/eaux-us%C3%A9es-%C3%A0-dieppe-le-conseil-
municipal-nest-033303371.html;_ylt=AwrBEiGoqE9UfjkATVBoAQx. 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28 
octobre 2014:*//**/"Le Tchad met fin au litige avec le pétrolier chinois CNPC sur ses permis 
d'exploration"/* : 

http://www.romandie.com/news/Le-Tchad-met-fin-au-litige-avec-le-petrolier-chinois-
CNPC-sur-ses/531655.rom 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *multinationales.org*, en date du 27 octobre 2014:*//**/"/**/Business de l'eau : 
comment Suez a tissé sa toile au Chili" /*: 

http://multinationales.org/Business-de-l-eau-comment-Suez-a 
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*DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 27 
octobre 2014:*//**/"Golfe du Mexique: Marée noire de BP: jusqu'à 2 millions de barils de brut au 
fond de l'océan"/* : 

http://www.romandie.com/news/Maree-noire-de-BP-jusqua-2-millions-de-barils-de-
brut-au-fond-de_RP/531425.rom 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *fractracker.org*, en date du 24 octobre 2014 (en anglais): */"L'interaction énergie-eau 
dans l'Ohio - The Water-Energy Nexus in Ohio "/* : 

http://www.fractracker.org/2014/10/water-energy-nexus-in-ohio/ 

Sur le site *fracking.einnews.com*, en date du 26 octobre 2014 (en anglais): */"L'électrodialyse 
identifiée comme moyen potentiel pour enlever le sel des eaux usées de fracturation  - 
Electrodialysis identified as potential way to remove salt from fracking waste water"/* : 

http://fracking.einnews.com/article/231284664/o45CORdHh8r8VU2h?
n=2&code=Gmk1JIGXVfugYON2 

*PETROLE OFFSHORE**:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28 
octobre 2014:*//**/"Technip remporte un contrat de 250 à 500 M EUR en mer du Nord"/* : 

http://www.romandie.com/news/Petrole-offshore-Technip-remporte-un-contrat-de-250-
a-500-M-EUR-en/531483.rom 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 24 octobre 2014:/**//*"Délivrance des titres 
miniers offshore : le Conseil d'État appuie la Région Guyane" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/delivrance-titres-miniers-offshore-conseil-
etat-appuie-region-guyane-23088.php4 

*ALGERIE**:* 

Sur le site *elwatan.com*, en date du 27 octobre 2014:/**/"*/«Les ajustements se feront à 
l'intérieur du budget de fonctionnement»"/* : 

http://elwatan.com/economie/les-ajustements-se-feront-a-l-interieur-du-budget-de-
fonctionnement-27-10-2014-275697_111.php 
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Sur le site *leblogfinance.com*, en date du 30 septembre 2014:/**//*"Algérie : début d'exploration
de gaz de schiste par le consortium Statoil-Shell ... quelques jours après l'assassinat de Hervé 
Gourdel"*/ : 

http://www.leblogfinance.com/2014/09/algerie-debut-dexploration-de-gaz-de-schiste-
par-le-consortium-statoil-shell-quelques-jours-apres-lassassinat-de-herve-gourdel.html 

*ALLEMAGNE:* 

Via le site *fractura-hidraulica.blogspot.com.es*, sur *spiegel.de*, en date du 1er octobre 2014 
(en allemand):/**/*/"Controverse sur la production de gaz: les opposants à la fracturation exhortent 
le gouvernement fédéral à compléter l'interdiction - Umstrittene Erdgasförderung: Fracking-Gegner 
drängen Bundesregierung zu Komplettverbot"/* : 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fracking-gegner-draengen-bundesregierung-
zu-komplettverbot-a-994863.html 

*ARGENTINE:* 

Sur le site *eldiariodecoahuila.com.mx*, en date du 27 octobre 2014 (en espagnol):/**/*/""Yeil" - 
Le terme à la mode de la nouvelle énergie, en Argentine (Yeil", la version hispanisante de "schiste") 
- "Yeil" -- The New Energy Buzzword in Argentina" /*: 

http://www.ipsnews.net/2014/10/yeil-the-new-energy-buzzword-in-argentina/ 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 octobre 2014:*//*/*"L'opposition au transport de pétrole 
s'amplifie"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/422174/transport-sur-le-saint-laurent-l-opposition-au-petrole-sale-s-
amplifie 

Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 26 octobre 2014:*//**/"L'acceptabilité sociale, le 
prochain grand défi de l'industrie pétrolière"/* : 

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201410/26/01-4812750-
lacceptabilite-sociale-le-prochain-grand-defi-de-lindustrie-petroliere.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_economie
_514_section_POS2 
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http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/422174/transport-sur-le-saint-laurent-l-opposition-au-petrole-sale-s-amplifie
http://www.ipsnews.net/2014/10/yeil-the-new-energy-buzzword-in-argentina/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fracking-gegner-draengen-bundesregierung-zu-komplettverbot-a-994863.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fracking-gegner-draengen-bundesregierung-zu-komplettverbot-a-994863.html
http://www.leblogfinance.com/2014/09/algerie-debut-dexploration-de-gaz-de-schiste-par-le-consortium-statoil-shell-quelques-jours-apres-lassassinat-de-herve-gourdel.html
http://www.leblogfinance.com/2014/09/algerie-debut-dexploration-de-gaz-de-schiste-par-le-consortium-statoil-shell-quelques-jours-apres-lassassinat-de-herve-gourdel.html


*FRANCE:* 

Sur le site *assemblee- nationale.fr*, en date du 20 octobre 2014:*//**/"Enregistré à la Présidence 
de l'Assemblée nationale le 20 octobre 2014, PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à 
encourager la recherche scientifique publique dans le domaine des gaz et huiles de schiste" /*: 

http://www.assemblee-nationale.fr//14/propositions/pion2306.asp 

Sur le site *foreurs.net*, en date du 25 octobre 2014:*//**/"LA TRANSITUDE ÉCOLOGIQUE"/*
: 

http://www.foreurs.net/images/doc/technique/transitude.pdf 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *larep.fr*, en date du 27 octobre 2014: */"À la recherche de 
pétrole de schiste dans le Loiret ?"/* : 

http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/2014/10/27/a-la-recherche-de-petrole-
de-schiste-dans-le-loiret_11197768.html 

*MEXIQUE:* 

Sur le site *eldiariodecoahuila.com.mx*, en date du 24 octobre 2014 (en 
espagnol):/**//*"Privatisation de terres collectives pour extraire le gaz de schiste - Despojan a un 
ejido para extraer gas shale"*/ : 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/10/24/despojan-ejido-para-extraer-
shale-462488.asp 

*ROUMANIE:* 

Sur le site *farafracturare.ro*, en date du 27 octobre 2014 (en roumain): */"Conférence 
AGROstandard, le jeudi 30 octobre: "La Roumanie - agriculture ou le gaz de schiste? - 
Conferint,a( AGROstandard, joi, 30 octombrie: "România -- agricultura( sau gaze de s,ist?"/*" : 

http://farafracturare.ro/conferinta-agrostandard-joi-30-octombrie-romania-agricultura-
sau-gaze-de-sist/ 

*ROYAUME UNI: * 

Sur le site *drillordrop.com*, en date du 27 octobre 2014 (en anglais): /*"Appel à l'action sur les 
puits de pétrole et de gaz abandonnés - Call for action on abandoned oil and gas wells"*/ : 

http://farafracturare.ro/conferinta-agrostandard-joi-30-octombrie-romania-agricultura-sau-gaze-de-sist/
http://farafracturare.ro/conferinta-agrostandard-joi-30-octombrie-romania-agricultura-sau-gaze-de-sist/
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/10/24/despojan-ejido-para-extraer-shale-462488.asp
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/10/24/despojan-ejido-para-extraer-shale-462488.asp
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/2014/10/27/a-la-recherche-de-petrole-de-schiste-dans-le-loiret_11197768.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/2014/10/27/a-la-recherche-de-petrole-de-schiste-dans-le-loiret_11197768.html
http://www.foreurs.net/images/doc/technique/transitude.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr//14/propositions/pion2306.asp


http://drillordrop.com/2014/10/27/call-for-action-on-abandoned-oil-and-gas-wells/ 

Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 23 octobre 2014 (en anglais):*/"Les sites de forage
sous terre ou sournois?"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/underground-drilling-uk-shale-michael-jefferson 

*TUNISIE:* 

Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 22 octobre 2014:/**/*/" Tunisie élections 2014: 
Le gaz et pétrole de schiste, les grands absents du débat et des programmes"/* : 

http://www.webmanagercenter.com/magazine/idees-et-
debats/2014/10/22/156017/tunisie-elections-2014-le-gaz-et-petrole-de-schiste-les-
grands-absents-du-debat-et-des-programmes 

*USA:* 

Sur le site *postcarbon.org*, en date du 27 octobre 2014 (en anglais, 315 pages): */"Forages plus 
profonds: Réalités sur les prévisions du gouvernement américain sur le caractère durable de l'essor 
des Tight Oil & Gaz de schiste - Drilling Deeper: A Reality Check on U.S. Government Forecasts 
for a Lasting Tight Oil & Shale Gas Boom"/* /(*extrait: *Récemment, Bloomberg a rapporté que le 
chef de ++ industrie dirigeants annoncent publiquement des chiffres de réserves qui sont 5 à 27 fois 
plus grand que ce qu'ils rapportent à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Pour 
toutes ces raisons, à la fois le public et les décideurs devraient considérer les prévisions de pétrole et
de gaz naturel de promotion axée sur l'industrie avec scepticisme. Ces prévisions ne devraient 
jamais servir de base pour les prévisions officielles du gouvernement qui sont destinés à d'autres 
fins "/ : 

http://www.postcarbon.org/drilling-deeper/ 
http://shalebubble.org/drilling-deeper/ 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 28 
octobre 2014:*//**/"Gaz de schiste: BHP Billiton veut vendre une partie de ses actifs aux États-
Unis" /*: 

http://www.romandie.com/news/Gaz-de-schiste-BHP-Billiton-veut-vendre-une-partie-
de-ses-actifs/531504.rom 

*EUROPE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 28 octobre 2014: "*/Réductions d'émissions : l'Union 

http://www.romandie.com/news/Gaz-de-schiste-BHP-Billiton-veut-vendre-une-partie-de-ses-actifs/531504.rom
http://www.romandie.com/news/Gaz-de-schiste-BHP-Billiton-veut-vendre-une-partie-de-ses-actifs/531504.rom
http://shalebubble.org/drilling-deeper/
http://www.postcarbon.org/drilling-deeper/
http://www.webmanagercenter.com/magazine/idees-et-debats/2014/10/22/156017/tunisie-elections-2014-le-gaz-et-petrole-de-schiste-les-grands-absents-du-debat-et-des-programmes
http://www.webmanagercenter.com/magazine/idees-et-debats/2014/10/22/156017/tunisie-elections-2014-le-gaz-et-petrole-de-schiste-les-grands-absents-du-debat-et-des-programmes
http://www.webmanagercenter.com/magazine/idees-et-debats/2014/10/22/156017/tunisie-elections-2014-le-gaz-et-petrole-de-schiste-les-grands-absents-du-debat-et-des-programmes
http://www.naturalgaseurope.com/underground-drilling-uk-shale-michael-jefferson
http://drillordrop.com/2014/10/27/call-for-action-on-abandoned-oil-and-gas-wells/


européenne renonce à montrer l'exemple"/* : 

http://www.enerzine.com/14/17786+reductions-demissions---lunion-europeenne-
renonce-a-montrer-lexemple+.html 

*AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *collectifvaldetravers.ch*, en date du 20 octobre 2014:/*"« Les Suisses sont parfois si 
naïfs... », Le Temps, le 20 octobre 2014." */: 

http://collectifvaldetravers.ch/files/2014/1395/7342/2014-10-20_Le_Temps.jpg 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 27 octobre 2014:/**//*"Affaire Saipem : La presse
italienne révèle les montants des pots-de-vin versés à Chakib Khelil et à ses proches"*/ : 

http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/41918-saipem-algerie-les-
montants-pots-de-vin-verses-a-chakib-khelil-et-ses-proches-reveles-dans-la-presse-
italienne.html 

A demain et belle soirée. 

bruno, collectif viganais. 

http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/41918-saipem-algerie-les-montants-pots-de-vin-verses-a-chakib-khelil-et-ses-proches-reveles-dans-la-presse-italienne.html
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/41918-saipem-algerie-les-montants-pots-de-vin-verses-a-chakib-khelil-et-ses-proches-reveles-dans-la-presse-italienne.html
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/41918-saipem-algerie-les-montants-pots-de-vin-verses-a-chakib-khelil-et-ses-proches-reveles-dans-la-presse-italienne.html
http://collectifvaldetravers.ch/files/2014/1395/7342/2014-10-20_Le_Temps.jpg
http://www.enerzine.com/14/17786+reductions-demissions---lunion-europeenne-renonce-a-montrer-lexemple+.html
http://www.enerzine.com/14/17786+reductions-demissions---lunion-europeenne-renonce-a-montrer-lexemple+.html

