
Ramasse miettes de presse (RMP) N° 1 033 - lundi 17 septembre 2018

Bonjour,

Demain, de nouveau à Montpellier, donc prochain RMP mercredi. Vous aurez le temps de déguster celui-
ci.

HORS SUJET, COUAC QUE !:

Sur le site quadruppani.blogspot.com, en date du 15 septembre 2018: "Le capitalisme est-il l'horizon 
indépassable de notre temps?" :
http://quadruppani.blogspot.com/2018/09/le-capitalisme-est-il-lhorizon.html

Sur le site usbeketrica.com, en date du 16 septembre 2018: "« Changer de système ne passera pas 
par votre caddie »" :

https://usbeketrica.com/article/changer-de-systeme-ne-passera-pas-par-votre-caddie

et, en date du 15 septembre 2018 (vidéo 9'44", en anglais sous titrée): « 50 % de nos emplois ne 
servent peut-être à rien »" :

https://usbeketrica.com/video/video-50-de-nos-emplois-ne-servent-peut-etre-a-rien

NOTRE DAME DES LANDES:

Sur le site ouest-france.fr, en date du 14 septembre 2018: "Notre-Dame-des-Landes. Une association 
naît sur les cendres de l’Acipa" :

https://www.ouest-france.fr/environnement/amenagement-du-territoire/nddl/notre-dame-des-landes-une-
association-nait-sur-les-cendres-de-l-acipa-5968461

Sur le site zad.nadir.org, en date du 14 septembre 2018: "Réunion de l’association Poursuivre 
Ensemble" :

https://zad.nadir.org/spip.php?article6102

Site à découvrir:

https://zadibao.net/

AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 16 septembre 
2018: "Allemagne: 9 blessés lors de l'évacuation de militants écologistes" :

https://www.romandie.com/news/ZOOM-Allemagne-9-bless-s-lors-de-l-vacuation-de-militants-
cologistes/953959.rom

Sur le site hambachforest.org, en date du 16 septembre 2018 (en anglais): "DES MILLIERS DE 
PERSONNES MARCHENT EN SOLIDARITÉ, DES CENTAINES S'EMPARENT DE LA FORÊT - 
HOUSARDS MARCHING IN SOLIDARITY, HUNDREDS TAKE OVER THE FOREST" :

https://hambachforest.org/blog/2018/09/16/press-announcement-16-09-18/
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Sur le site gcononmerci.org, en date du 16 septembre 2018: "GCO - 15 sept. 2018 : 2500 personnes 
réunies à Kolbsheim" :

https://gcononmerci.org/manifs/15-sept-2018-2500-personnes-reunies-a-kolbsheim/

http://taranis.news/2018/09/gco-des-milliers-de-personnes-defilent-a-kolbsheim/

et (vidéo 3'15"): "[BON A SAVOIR] Tout savoir sur le couloir à camions… en quelques minutes" :

https://gcononmerci.org/bon-a-savoir/tout-savoir-sur-le-couloir-a-camions-en-quelques-minutes/

Sur le site zaddumoulin.fr, en date du 15 septembre 2018: "GCO - Malgré les référés engagés, les 
déboisements restent légaux. Pourquoi ?" :

http://zaddumoulin.fr/malgre-les-referes-engages-les-deboisements-restent-legaux-pourquoi

Sur le site reporterre.net, en date du 15 septembre 2018: "Au Mexique, les nervis d’une entreprise 
blessent 15 paysans opposés à une autoroute" :

https://reporterre.net/Au-Mexique-les-nervis-d-une-entreprise-blessent-15-paysans-opposes-a-une

Via le site #notav, sur twitter.com, en date du 14 septembre 2018 (en italien): "Les No Tav contestent 
les Cinq Etoiles, à leur fête : "Leurs grossiers ministres" - No Tav contestano i Cinque Stelle alla 
loro festa: "I loro ministri maleducati"" :

https://twitter.com/hashtag/notav?src=hash

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 15 septembre 
2018: "Série d'actions d'Attac en France pour dénoncer la finance "toxique"" :

https://www.romandie.com/news/S-rie-d-actions-d-Attac-en-France-pour-d-noncer-la-finance-
toxique/953878.rom

Sur le site fabrice-nicolino.com, en date du 15 septembre 2018: "Les lobbyistes sont là" :

http://fabrice-nicolino.com/?p=4671

Sur le site lundi.am, en date du 17 septembre 2018: "Il n’y aura pas d’expulsion dans la Montagne 
Limousine ! - Facéties d’une préfète zélée au fin fond de la Creuse" :

https://lundi.am/Il-n-y-aura-pas-d-expulsion-dans-la-Montagne-Limousine

Sur le site zad.nadir.org, en date du 16 septembre 2018: "Réseau Aman Komunak" :

https://zad.nadir.org/spip.php?article6107

DESINVESTISSEMENT:

Sur le site amisdelaterre.org, en date du 14 septembre 2018: "Société Générale tente une fois de plus
de maquiller le noir en vert" :
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http://www.amisdelaterre.org/Societe-Generale-tente-une-fois-de-plus-de-maquiller-le-noir-en-vert.html

TRANSITION ENERGETIQUE:

Sur le site reporterre.net, en date du 17 septembre 2018: "La France est très en retard sur ses 
objectifs Climat et Économies d’énergie" :

https://reporterre.net/La-France-est-tres-en-retard-sur-ses-objectifs-Climat-et-Economies-d-energie

https://www.observatoire-climat-energie.fr/

Sur le site usinenouvelle.com, en date du 16 septembre 2018: "En Allemagne, l'électricien RWE 
s'oppose à un arrêt des centrales à charbon en 2035" :

https://www.usinenouvelle.com/article/en-allemagne-l-electricien-rwe-s-oppose-a-un-arret-des-centrales-a-
charbon-en-2035.N741864

NUCLEAIRE:

Sur le site alaingrandjean.fr, en date du 14 septembre 2018: "Que pourrait signifier 50 % de nucléaire 
à 2035 pour le parc nucléaire existant ?" :

https://alaingrandjean.fr/2018/09/14/pourrait-signifier-50-de-nucleaire-a-2035-parc-nucleaire-existant/

Sur le site theconversation.com, en date du 16 septembre 2018: "Cyclones et installations nucléaires
: les risques en cinq points" :

https://theconversation.com/cyclones-et-installations-nucleaires-les-risques-en-cinq-points-103303

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

Sur le site desmogblog.com, en date du 12 septembre 2018 (en anglais): "En Pennsylvanie, le pipeline
qui a explosé, a été réalisé dans le cadre d'un projet de construction d'un réseau pétrochimique 
basé sur la fracturation - Pipeline that Exploded in Pennsylvania Part of Push to Build Fracking-
Reliant Petrochemical Network" :

https://www.desmogblog.com/2018/09/12/pipeline-exploded-pennsylvania-part-sprint-build-fracking-reliant-
petrochemical-corridor

CLIMAT:

Sur le site amisdelaterre.org, en date du 14 septembre 2018: "Climat : À San Francisco, Société 
Générale reste dans le camp de Trump" :

http://www.amisdelaterre.org/Climat-A-San-Francisco-Societe-Generale-reste-dans-le-camp-de-
Trump.html
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POLLUTION:

Sur le site actu-environnement.com, en date du 14 septembre 2018: "Interdiction des produits 
plastique jetables : les industriels ripostent" :

https:/www.actu-environnement.com/ae/news/interdiction-plastique-jetable-plastics-europe-riposte-
32008.php4

Via le site Non au forage de Val de Travers, sur trombi-glyphosate.agirpourlenvironnement.org, en 
date du 16 septembre 2018: "Glyphosate : qui a voté quoi ? - Votre parlementaire a-t-il voté pour ou 
contre l’interdiction ?" :

https://trombi-glyphosate.agirpourlenvironnement.org/

Via le site BIFF ! (Britain & Ireland Frack Free), sur ehn.org, en date du 5 septembre 2018 (en 
anglais): "Selon une étude, les produits chimiques utilisés pour la fracturation dans la rivière 
Allegheny, il y a dix ans, sont toujours présents dans les moules - Fracking chemicals dumped in 
the Allegheny River a decade ago are still showing up in mussels: Study" :

https://www.ehn.org/chemicals-from-fracking-in-pennsylvania-polluting-freshwater-mussels-
2602333500.html

Sur le site theguardian.com, en date du 16 septembre 2018 (en anglais): "Particules de pollution 
atmosphérique trouvées dans les placentas des mères - Air pollution particles found in mothers' 
placentas" :

https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/16/air-pollution-particles-found-in-mothers-placentas

Sur le site latribune.fr, en date du 17 septembre 2018: "Stocamine : un rapport préconise l'extraction 
des déchets dangereux enfouis" :

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/stocamine-un-rapport-
preconise-l-extraction-des-dechets-dangereux-enfouis-790660.html

EXTRACTIVISME:

Via le site alternatives-projetsminiers.org, sur sciencesetavenir.fr, en date du 14 septembre 
2018: "Montagne d’or : des industriels injurieux envers les peuples autochtones" :

https://www.sciencesetavenir.fr/politique/les-industriels-du-projet-montagne-d-or-denient-aux-amerindiens-
le-droit-de-s-exprimer_127480

Via le site du Collectif citoyen contre la méga industrie miniére en Guyane, sur sur wwf.fr, en date du 
7 septembre 2018: "Bilan du débat public : le coup fatal porté au projet Montagne d’Or ?" :

https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/fin-debat-public-montagne-dor

Sur le site mining.com, en date du 15 septembre 2018 (en anglais): "Les législateurs chiliens 
réfléchissent à une hausse de la taxe minière pour le cuivre et le lithium - Chile lawmakers mull 
additional mining tax for copper, lithium" :

http://www.mining.com/chile-lawmakers-mull-additional-mining-tax-for-copper-lithium/
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Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 17 septembre 
2018: "Dans le nord du Mozambique, Nthoro et la malédiction des rubis" :

https://www.romandie.com/news/ZOOM-Dans-le-nord-du-Mozambique-Nthoro-et-la-mal-diction-des-
rubis/954089.rom

EAU MARCHANDISE:

Via le site du Collectif L'eau qui mord, sur sur facebook.com, en date du 14 septembre 2018: "Mais 
que font les politiques ?" :

https://fr-fr.facebook.com/leauquimord/posts/681234415588343?
__xts__[0]=68.ARByrUG_xveNSZh11dDplE_MX4BOV3MaUs6V5hQ2rjIwFczO9fnGe9pAOem9r_0oVIhan
vfpPFFwv1b2oSB5d6sbLHjYShNKIsrBf_QgUT0v7VUBcPjUPqK00od8popcrgZQjUi8GrE1nF8wjCrc2KyHs
zg-rqwmgcGYJmQDs_PCepbZ2rA0&__tn__=-R

ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 16 septembre 
2018: "Le boom mondial de l'amande change le paysage en Espagne" :

https://www.romandie.com/news/Le-boom-mondial-de-l-amande-change-le-paysage-en-
Espagne/953923.rom

CANADA:

Sur le site vancourier.com, en date du 14 septembre 2018 (en anglais): "COLOMBIE BRITANNIQUE - 
les dirigeants municipaux rejettent l'appel à l'interdiction de la fracturation - B.C. municipal leaders
reject call for fracking ban" :

https://www.vancourier.com/b-c-municipal-leaders-reject-call-for-fracking-ban-1.23431308

COLOMBIE:

Sur le site seekingalpha.com, en date du 14 septembre 2018 (en anglais): "Ecopetrol: Fracturation 
probable en Colombie, les perspectives commerciales étant positives - Ecopetrol: Fracking Likely 
In Colombia, Business Prospects Are Positive" :

https://seekingalpha.com/article/4206270-ecopetrol-fracking-likely-colombia-business-prospects-positive

FRANCE:
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à 17:35:04 - Volume échangé 1 067 

ROYAUME UNI:

Sur le site drillordrop.com, en date du 15 septembre 2018 (en anglais): "Angus Energy a obtenu une 
injonction concernant le site pétrolier de Balcombe (contre les protestations sur le site pétrolier) - 
Angus Energy granted injunction over Balcombe oil site" :

https://drillordrop.com/2018/09/15/angus-energy-granted-injunction-over-balcombe-oil-site/

USA:

Sur le site theguardian.com, en date du 14 septembre 2018 (en anglais): "Trump critiqué pour des 
projets visant à permettre le forage à proximité des parcs nationaux - Trump condemned over 
plans to allow drilling near national parks" :

https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/14/conservatives-democrats-trump-drilling-national-
parks

EUROPE:

Sur le site nature.com, en date du 12 septembre 2018 (en anglais): "La directive européenne sur les 
énergies renouvelables est sur le point de nuire aux forêts mondiales - Europe’s renewable energy 
directive poised to harm global forests" :

https://www.nature.com/articles/s41467-018-06175-4

a.ʒi.te dy bɔ.kal:

Sur le site afrique-asie.fr, en date du 18 septembre 2017: "16 septembre 1982 : « Quatre heures à 
Chatila » de Jean Genet" :

http://www.afrique-asie.fr/16-septembre-1982-quatre-heures-a-chatila-de-jean-genet/

Sur le site adrastia.org, en date du 16 septembre 2018: "L’art jubilatoire de Romjy" :

http://adrastia.org/lart-jubilatoire-de-romjy/

http://www.romjy.org/

AVOZOREILLES:

Via Thierry USO, sur le site youtube.com, en date du 8 mars 2018 (vidéo  19'14"): ""Musique pour le 
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peuple par le peuple avec le peuple" est le slogan de BCUC, un combo des townships de Soweto. 
Le long morceau de leur dernier album "Emakhosini" (mot zoulou désignant le territoire des 
ancêtres) illustre bien leur musique unique nourrie d'influences diverses et qui appelle à la prise 
de conscience politique des plus déshérités" :

https://www.youtube.com/watch?v=Xp1Ezs1m1E4&feature=youtu.be

A mercredi. Belles journées.

brunø, collectif viganiais. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp1Ezs1m1E4&feature=youtu.be

