
Ramasse miettes de presse (RMP) N° 1 028 - vendredi 7 septembre 2018

Bonjour,

Les articulations des doigts et des neurones ont retrouvé un peu d'élasticité. Donc, je continue. Ce matin, 
deux petites girolles au fin fond de la Virenque, parmi les feuilles du hêtre les surplombant.

HORS SUJET, COUAC QUE !:

Sur le site usbeketrica.com, en date du 6 septembre 2018: "Comment rendre la technologie 
démocratique ?" :
https://usbeketrica.com/article/comment-rendre-la-technologie-democratique

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 7 septembre 
2018:  "Équateur: l'ex-président Correa accusé d'usage de fonds publics contre Chevron" :

https://www.romandie.com/news/Equateur-l-ex-pr-sident-Correa-accus-d-usage-de-fonds-publics-contre-
Chevron/951562.rom

Sur le site thenarwhal.ca, en date du 6 septembre 2018 (en anglais): "Espoir et deuil dans 
l'anthropocène - Hope and mourning in the Anthropocene" :

https://thenarwhal.ca/hope-and-mourning-in-the-anthropocene/

Sur le site reporterre.net, en date du 6 septembre 2018: "Pourquoi le drame écologique mobilise-t-il 
si peu ?" :

https://reporterre.net/Pourquoi-le-drame-ecologique-mobilise-t-il-si-peu

https://yetiblog.org/quelles-catastrophes-faudra-t-il-pour-que-nous-reagissions-enfin/

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE - TRIBUNAL D'ARBITRAGE INTERNATIONAL:

Sur le site bilaterals.org, en date du 5 septembre 2018: "Comment la menace d’arbitrage a permis 
aux lobbys de détricoter la loi Hulot" :

https://www.bilaterals.org/?comment-la-menace-d-arbitrage-a

https://www.bilaterals.org/?l-arbitrage-une-justice-d

et, en date du 6 septembre 2018: "10 septembre 2018 - Journée mondiale d’action contre l’OMC et 
les accords de libre-échange – Appel à mobilisation !" :

https://www.bilaterals.org/?journee-mondiale-d-action-contre-l&lang=en

AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

 Sur le site hambachforest.org, en date du 6 septembre 2018 (en anglais): "DES MAISONS DANS LES 
ARBRES EXPULSÉES, DES ARBRES COUPÉS, AUJOURD'HUI C'EST LE JOUR J - TREEHOUSES 
BEING EVICTED, TREES CUT, TODAY MARKS DAY X" :
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https://hambachforest.org/blog/2018/09/06/press-announcement-06-09-18/

https://reporterre.net/La-Zad-de-Hambach-investie-par-la-police-pour-permettre-l-exploitation-du

Sur le site trancemedia.eu, en date du 6 septembre 2018 (en italien): "Lettre ouverte du mouvement 
No TAV au gouvernement - Lettera Aperta al Governo del Movimento No TAV" :

https://www.trancemedia.eu/lettera-aperta-no-tav/

Sur le site nonalacentrale-landivisiau.fr, en date du 5 septembre 2018: "Centrale. les opposants chez 
la députée" :

http://www.nonalacentrale-landivisiau.fr/centrale-les-opposants-chez-la-deputee/

Via le site bastamag.net, sur cadtm.org, en date du 6 septembre 2018: "Chroniques d’un eldorado 
Balkanique : L’hydroélectricité met le feu aux poudres !" :

http://www.cadtm.org/Chroniques-d-un-eldorado-Balkanique-L-hydroelectricite-met-le-feu-aux-poudres

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:

Via IACAM, en date du 6 septembre 2018: "Jeudi 8 novembre 2018 aura lieu à Gap le procès de 7 
militant.e.s dont 4 Français.e.s, 2 Suisses et une Italienne. Il leur est reproché « l’aide à l’entrée sur
le territoire français d’étrangers en situation irrégulière, le tout en bande organisée » à l’occasion 
de la marche de solidarité du 22 avril dernier" - (lire en pièce jointe)

Sur le site roya-citoyenne.fr, en date du 6 septembre 2018: "Report au 5 décembre 2018 du procès de
Raphaël Faye-Prio" :

http://www.roya-citoyenne.fr/2018/09/le-5-septembre-2018-a-8-heures-a-la-cour-dappel-daix-en-provence-
place-au-droit/

Sur le site resilience.org, en date du 6 septembre 2018 (en anglais): "Première arrestation près du site
de la construction du pont Bayou, en vertu de la nouvelle loi de la Louisiane qui sanctionne 
l'intrusion sur un oléoduc - First Felony Arrests Near Bayou Bridge Construction Made Under New 
Louisiana Law Penalizing Pipeline Trespass" :

https://www.resilience.org/stories/2018-09-06/first-felony-arrests-near-bayou-bridge-construction-made-
under-new-louisiana-law-penalizing-pipeline-trespass/

Sur le site danactu-resistance.over-blog.com, en date du 7 septembre 2018: "Vers une alternative 
plus humaine au projet industriel Linky" :

http://danactu-resistance.over-blog.com/2018/09/vers-une-alternative-plus-humaine-au-projet-industriel-
linky.html

DESINVESTISSEMENT:

Sur le site walesonline.co.uk, en date du 6 septembre 2018 (en anglais): "Le Conseil de Cardiff dit 
qu'il pourrait retirer 45 millions de livres sterling de son investissement dans des entreprises de 
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fracturation - Cardiff council says it could withdraw its £45million investment in fracking 
companies" :

https://www.walesonline.co.uk/news/cardiff-council-says-could-withdraw-15118385

Sur le site letemps.ch, en date du 6 septembre 2018: "La Banque nationale suisse n’a pas à se 
soucier du climat" :

https://www.letemps.ch/suisse/banque-nationale-suisse-na-se-soucier-climat

NUCLEAIRE:

Via IACAM, en date du 6 septembre 2018: "Les 16 et 17 novembre il sera question du nucléaire à 
Alès" - (lire en pièce jointe)

Sur le site lareleveetlapeste.fr, en date du 6 septembre 2018: "37 milliards d’euros pour moderniser 
l’arsenal nucléaire" :

https://lareleveetlapeste.fr/37-milliards-deuros-pour-moderniser-larsenal-nucleaire/

Sur le site actu-environnement.com, en date du 6 septembre 2018: "Le gouvernement repousse à 
2035 l'objectif de réduction du nucléaire" :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-reduction-2035-mix-electrique-report-loi-
transition-energetique-31947.php4

Sur le site reporterre.net, en date du 7 septembre 2018: "EDF veut prolonger les réacteurs nucléaires 
au-delà de 40 ans" :

https://reporterre.net/EDF-veut-prolonger-les-reacteurs-nucleaires-au-dela-de-40-ans

Sur le site usinenouvelle.com, en date du 6 septembre 2018: "Pourquoi le débat public sur les 
déchets du nucléaire sera explosif" :

https://www.usinenouvelle.com/article/que-faire-des-dechets-du-nucleaire-le-dossier-complet-du-debat-
public.N737969

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/nucleaire-une-concertation-ouverte-sur-la-duree-de-
vie-des-reacteurs-de-900-megawatts-57956/

OLEODUC, GAZODUC, WAGONS CITERNES, TANKERS, ...:

Sur le site foodandwatereurope.org, en date du 6 septembre 2018 (en anglais): "Des groupes 
canadiens et allemands se mobilisent pour lutter contre le jeu des terminaux de gaz naturel 
fracturé hostiles au climat en Allemagne - Canadian & German Groups Team Up to Fight 
Germany’s Climate-hostile Fracked Gas LNG Terminals Game" :

https://www.foodandwatereurope.org/blogs/canadian-german-groups-team-up-to-fight-germanys-climate-
hostile-fracked-gas-lng-terminals-game/
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Sur le site mining.com, en date du 6 septembre 2018 (en anglais): "La décision concernant le plan de 
pipeline pourrait nuire aux investissements canadiens - Pipeline plan decision may harm Canadian
investment" :

http://www.mining.com/web/pipeline-plan-decision-may-harm-canadian-investment/

Sur le site desmogblog.com, en date du 5 septembre 2018 (en anglais): "L'interdiction du pétrole des 
sables bitumineux de South Portland résiste à la contestation judiciaire -  South Portland's Ban on 
Tar Sands Oil Survives Court Challenge" :

https://www.desmogblog.com/2018/09/05/south-portland-maine-ban-tar-sands-oil-survives-court-challenge

Sur le site fractracker.org, en date du 6 septembre 2018 (en anglais): "Projet de pipeline Delmarva: 
préoccupation en matière de justice environnementale ou économique? - The Proposed Delmarva 
Pipeline: Environmental or economic justice concern?" :

https://www.fractracker.org/2018/09/proposed-delmarva-pipeline/

EXTRACTIVISME:

Sur le site franceculture.fr, en date du 6 septembre 2018 (audio 3'): "Les boues toxiques de la 
Montagne d'or" :

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-jeudi-06-septembre-
2018

Sur le site mineralinfo.fr, en date du 4 septembre 2018: "GUYANE - Avis de mise en concurrence pour
la demande de permis exclusif de recherche de mines dit « Permis Crique Véoux»" :

http://www.mineralinfo.fr/actualites/avis-mise-en-concurrence-demande-permis-exclusif-recherche-mines-
dit-permis-crique-veoux

et, en date du 6 septembre 2018: "Lancement de la participation du public portant sur les demandes 
de prolongation des concessions minières instituées à durée illimitée en Guyane" :

http://www.mineralinfo.fr/actualites/lancement-participation-public-portant-demandes-prolongation-
concessions-minieres

et: "Consultation publique sur les demandes de prolongation des concessions dites « Central Bief 
», « Devez » et « Boulanger » en Guyane" :

http://www.mineralinfo.fr/actualites/consultation-publique-demandes-prolongation-concessions-dites-
central-bief-devez

Sur le site antigoldgr.org, en date du 6 septembre 2018 (en grec): "Entretien avec Maria Kagdoglou, 
membre du comité anti-mines d'or #skouries - Συνέντευξη με την Μαρία Καδόγλου, μέλος της 
επιτροπης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού #skouries" :

https://antigoldgr.org/blog/2018/09/06/synentefksi-me-tin-maria-kadolou-melos-tis-epitropis-enantia-stin-
eksoryksi-chrysou-skouries/

Sur le site noalamina.org, en date du 7 septembre 2018 (en espagnol): "En défense de ce qui a été 
voté - En defensa de lo que se votó" :

https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41911-en-defensa-de-lo-que-se-voto
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Sur le site ouest-france.fr, en date du 7 septembre 2018: "Montagne d’or en Guyane. Le projet minier 
est à revoir... mais pas enterré" :

https://www.ouest-france.fr/environnement/montagne-d-or-en-guyane-le-projet-minier-est-revoir-mais-pas-
enterre-5955872

ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE:

Sur le site solenvie.com, en date du 6 septembre 2018: "Réchauffement climatique : l’inquiétante 
fonte du pergélisol" :

https://www.solenvie.com/rechauffement-climatique-linquietante-fonte-du-pergelisol/

https://www.weforum.org/agenda/2018/09/greenhouse-gases-are-bubbling-up-from-arctic-lakes-that-were-
recently-frozen?utm_source=Facebook%20Videos&utm_medium=Facebook
%20Videos&utm_campaign=Facebook%20Video%20Blogs

FRACTURATION HYDRAULIQUE:

¡ABAJO EL GAS, ABAJO EL FRACKING, ARRIBA LA GENTE! Día de Acción Global: 13 de octubre 2018

FRANCE:

Française de l’Énergie: Cours Euronext Paris  14.50 EUR - Variation  0.35% - Dernier échange 07/09/18 
à 17:35:05 - Volume échangé 7 648 

Française de l’Énergie: Forum de discussion sur le site Boursorama (voir en pièce  jointe)

Sur le site reporterre.net, en date du 7 septembre 2018: "Dans le Béarn, des militants écolos mettent 
hors-service des camions de recherche d’hydrocarbures" :

https://reporterre.net/Dans-le-Nord-Bearn-des-militants-ecolos-mettent-hors-service-des-camions-de

ROYAUME UNI:

Sur le site theguardian.com, en date du 2 août 2018 (en anglais): "Un rapport enterré du 
gouvernement britannique révèle que la fracturation augmente la pollution atmosphérique - Buried
UK government report finds fracking increases air pollution" :

https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/02/buried-uk-government-report-finds-fracking-
increases-air-pollution

USA:
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Sur le site ctnewsjunkie.com, en date du 5 septembre 2018 (en anglais): "État du Connecticut - Lobby 
municipaux et écologistes s'écharpent Sur le site ctnewsjunkie.com, en date du 5 septembre 2018 
(en anglais): sur les ordonnances relatives à la fracturation - Municipal Lobby And 
Environmentalists Trade Barbs on ‘Model’ Fracking Ordinance" :

https://www.ctnewsjunkie.com/archives/entry/20180904_municipal_lobby_and_environmentalists_trade_b
arbs_on_model/

Sur le site gulf-times.com, en date du 7 septembre 2018 (en anglais): "Les sociétés américaines de 
services pétroliers constatent un ralentissement dans le bassin de schiste - US oil service firms 
see slowdown in shale basin" :

https://www.gulf-times.com/story/605145/US-oil-service-firms-see-slowdown-in-shale-basin

a.ʒi.te dy bɔ.kal:

 Sur le site revue-ballats.fr, en date du 7 septembre 2018: "L’abécédaire de Murray Bookchin" :

ttps://www.revue-ballast.fr/labecedaire-de-murray-bookchin/

A lundi. Bons champignons pour les uns, bonnes balades pour tous. 

brunø, collectif viganiais. 
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