
Ramasse miettes de presse (RMP) N° 1 037 - lundi 24 septembre 2018

Bonjour,

Via BOB, sur le site youtube.com, en date du 12 septembre 2018: "Écologie et nouveau pacte avec le 
vivant : Aurélien Barrau" :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=423&v=H4wjc4FHpNY

Sur le site reporterre.net, en date du 28 juin 2018: "Migrants : « Le changement climatique est une 
persécution que nous, Occidentaux, infligeons aux plus vulnérables »" :

https://reporterre.net/Migrants-Le-changement-climatique-est-une-persecution-que-nous-Occidentaux

Sur le site revue-ballast.fr, en date du 22 septembre 2018: "Semira Adamu — résister en centre 
fermé" :

https://www.revue-ballast.fr/semira-adamu-resister/

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 24 septembre 
2018: "L'Aquarius privé de pavillon, un "coup violent" au sauvetage de migrants en 
Méditerranée" + pièce jointe:

https://www.romandie.com/news/ZOOM-L-Aquarius-priv-de-pavillon-un-coup-violent-au-sauvetage-de-
migrants-en-M-diterran-e/956189.rom

et: "Migrants : l'Aquarius demande à la France l'autorisation de débarquer (SOS Méditerranée)" :

https://www.romandie.com/news/Migrants-l-Aquarius-demande-la-France-l-autorisation-de-d-barquer-
SOS-M-diterran-e/956270.rom

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE - TRIBUNAL D'ARBITRAGE INTERNATIONAL:

Sur le site pleinchamp.com, en date du 20 septembre 2018: "Première bougie pour le CETA, les 
craintes persistent" :

https://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/premiere-bougie-pour-le-ceta-les-craintes-
persistent

NOTRE DAME DES LANDES:

AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

Sur le site hambachforest.org, en date du 23 septembre 2018 (en anglais): "Informations actualisées 
sur le camp de partage de compétences - Current information on the Skillsharing camp" :

https://hambachforest.org/blog/2018/09/23/current-information-on-the-skillsharing-camp/

Sur le site zaddumoulin.fr, en date du 22 septembre 2018: "La ZAD du Moulin n’est plus… Vive la 
ZAD !" :

http://zaddumoulin.fr/la-zad-du-moulin-nest-plus-vive-la-zad

http://zaddumoulin.fr/flash-infos-23-09-2018

https://reporterre.net/Des-opposants-au-GCO-places-en-garde-a-vue-Le-deboisement-continue
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Sur le site cedra52.fr, en date du 22 septembre 2018: "La semaine de Cigéo/Bure : les informations 
qu'il ne fallait pas louper !" :

http://cedra52.fr/

Sur le site reporterre.net, en date du 24 septembre 2018: "Mobilisation dans la Loire contre une 
autoroute destructrice, l’A45" :

https://reporterre.net/Mobilisation-dans-la-Loire-contre-une-autoroute-destructrice-l-A45

et (vidéo 3'23"): "Clip du Collectif des Bouffons Anonymes - Ça fait plouf dans l’eau" :

https://reporterre.net/Clip-du-Collectif-des-Bouffons-Anonymes-Ca-fait-plouf-dans-l-eau

et: "La centrale à biomasse de Gardanne en quête d’un repreneur" :

https://reporterre.net/La-centrale-a-biomasse-de-Gardanne-en-quete-d-un-repreneur

Via le site bastamag.net, sur robindestoits.org, en date du 23 septembre 2018: "Abandon en 2022 du 
réseau téléphonique commuté, dit RTC: un souci de plus pour les électro hypersensibles !" :

https://www.robindestoits.org/Abandon-en-2022-du-reseau-telephonique-commute-dit-RTC-un-souci-de-
plus-pour-les-electro-hypersensibles-_a2497.html

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 22 septembre 
2018: "Des fontaines noir pétrole en France contre un projet de Total au Brésil" :

https://www.romandie.com/news/Des-fontaines-noir-p-trole-en-France-contre-un-projet-de-Total-au-Br-
sil/955780.rom

et: "Ille-et-Vilaine: 600 personnes exigent le désenvasement de la Rance" :

https://www.romandie.com/news/Ille-et-Vilaine-600-personnes-exigent-le-d-senvasement-de-la-
Rance/955752.rom

Sur le site mars-infos.org, en date du 24 septembre 2018: "Fil d’info du Passamontagna" :

https://mars-infos.org/fil-d-info-du-passamontagna-3366

Sur le site roya-citoyenne.fr, en date du 21 septembre 2018: "Communiqué des organisations 
solidaires dans le 06 « Agression de Cédric Herrou et du directeur de cinéma à Valence par 
l’extrême droite »" :

http://www.roya-citoyenne.fr/2018/09/communique-des-organisations-solidaires-dans-le-06-agression-de-
cedric-herrou-et-du-directeur-de-cinema-a-valence-par-lextreme-droite/

Sur le site manif-est.info, en date du 24 septembre 2018: "Soutien à Loïc Citation ! Appel à 
rassemblement le 25 septembre devant le Palais de Justice de Paris !" :

https://manif-est.info/Soutien-a-Loic-Citation-Appel-a-rassemblement-le-25-septembre-devant-le-Palais-
743.html

https://lundi.am/D-Anonymous-au-G20-de-Hambourg-Appel-a-soutenir-Loic-Citation
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Via Josette D. sur le site mai68.org, en date du 10 août 2018: "Pas d’éoliennes sur notre Puy Mary ! 
Mettez-les sur votre tour Eiffel !" :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article2035#forum1339

et, sur le site lesventsdamarugue.fr, en date du 24 septembre 2018: "Sites internets de l'association 
de défense de l'environnement Les Vents d'Amarugue - Vous trouverez des informations sur les 
dangers des éoliennes, sur l'actualité du projet éolien sur les communes Siran et Glénat dans le 
Cantal, et aussi des liens vers les articles de presse, les associations sœurs..." :

http://lesventsdamarugue.fr/

https://fr-fr.facebook.com/campamarugue/

Sur le site bastamag.net, en date du 24 septembre 2018: "Récit de 21 heures de garde à vue pour 
collage d’autocollants sur la Société générale" :

https://www.bastamag.net/Recit-de-21h-de-garde-a-vue-pour-collage-d-autocollants-sur-la-Societe-
generale

NUCLEAIRE:

Sur le site acro.eu.org, en date du 23 septembre 2018: "Combustible nucléaire : un bilan peu 
radieux" :

https://www.acro.eu.org/combustible-nucleaire-un-bilan-peu-radieux/

Sur le site zite.fr, en septembre 2012: "« Areva, rentre chez toi ! » - En Inde, parmi les résistants à 
l’EPR" :

http://www.zite.fr/areva-rentre-chez-toi/

MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:

Sur le site reuters.com, en date du 23 septembre 2018 (en anglais): "Au Nigeria, la marque de Shell 
sur la terre ferme est encore profonde - In Nigeria, Shell’s onshore roots still run deep" :

https://www.reuters.com/article/us-nigeria-shell-insight/in-nigeria-shells-onshore-roots-still-run-deep-
idUSKCN1M3069

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

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 21 septembre 
2018: "Canada: le gouvernement veut relancer un projet d'oléoduc controversé" :

https://www.romandie.com/news/Canada-le-gouvernement-veut-relancer-un-projet-d-ol-oduc-
controvers/955649.rom

CLIMAT:

Sur le site insideclimatenews.org, en date du 21 septembre 2018 (en anglais): "Politique et 
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changement climatique : L'ouragan Florence influencera-t-il les orientations en Caroline du Nord ? 
- Politics & Climate Change: Will Hurricane Florence Sway This North Carolina Race?" :

https://insideclimatenews.org/news/21092018/election-florence-north-carolina-climate-change-mccready-
harris-trump-women

 Sur le site stopaugazdeschiste07.org, en date du 23 septembre 2018: "Les causes des changements 
climatiques" :

http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1368.html

http://www.un.org/fr/climatechange/science.shtml

POLLUTION:

Via Dominique R. sur le site infogm.org, en date du 21 septembre 2018: ""Alert’OGM - L’actualité des 
OGM dans le monde - Septembre 2018" :

https://www.infogm.org/

Sur le site actu-environnement.com, en date du 21 septembre 2018: "Coup d'envoi du retrait de 
25.000 pneus du fond de la Méditerranée" :

https:/www.actu-environnement.com/ae/news/25000-pneus-mediterranee-michelin-antibes-32052.php4

Sur le site old.post-gazette.com, en date du 24 septembre 2018 (en anglais): "L'héritage de Little 
Blue : Alors que le plus grand site d'enfouissement de charbon du pays ferme ses portes, les 
résidents font face à un avenir incertain - Little Blue's legacy: As country's biggest coal landfill 
closes, residents face uncertain future" :

http://old.post-gazette.com/business/powersource/companies/2018/09/24/little-blue-run-coal-ash-dump-
pollution-firstenergy-beaver-county-pittsburgh/stories/201802040001

Sur le site lesechos.fr, en date du 22 septembre 2018: "Les pétroliers s'engagent dans la chasse aux 
fuites de méthane" :

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0302270607019-les-petroliers-
sengagent-dans-la-chasse-aux-fuites-de-methane-2207304.php

EXTRACTIVISME:

"τις Σκουριές την 1η Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη - Tout le monde devant le tribunal, le 1er octobre, à 
Thessalonique, pour le procès de longue durée de Skouries qui commence! "

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 22 septembre 
2018: "A Kouaoua en Nouvelle-Calédonie, des Kanak écolos défient l'industrie du nickel" :

https://www.romandie.com/news/A-Kouaoua-en-Nouvelle-Cal-donie-des-Kanak-colos-d-fient-l-industrie-
du-nickel/955717.rom

Sur le site zite.fr, en date du 12 septembre 2018: "«ZITE N° 12 - Trésors et conquêtes », rédigé depuis
la Guyane, nous embarque au cœur de l’industrie la plus polluante du monde : les mines ! On y 
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parle luttes anticoloniales et amérindiennes, critique de l’aérospatiale avec une visite de Kourou, « 
port spatial de l’Europe » et retour sur le mouvement social massif de 2017" :

https://paris-luttes.info/sortie-de-la-revue-z-guyane-10720

https://www.stopminesalau.com/2018/09/20/revue-z/

 Via le site du Collectif citoyen contre la méga industrie miniére en Guyane, sur youtube.com, en 
date du 21 septembre 2018 (vidéo 5'01"): "Téko Makan - Non a la montagne d'or (clip officiel) 2018" :

https://www.youtube.com/watch?v=XJB4qKc56iQ

et, sur youtube.com, en date du 21 septembre 2018: "Saint-Elie : les garimpeiros creusent des 
galeries la nuit sur la mine de la société Auplata" :

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/saint-elie-garimpeiros-exploitent-nuit-galeries-mine-legale-dieu-merci-
societe-auplata-630076.html

et: "Collectif citoyen opposé à la méga-industrie minière en Guyane" :

http://ordequestion.org/

Sur le site mining.com, en date du 23 septembre 2018 (en anglais): "Un mineur anglo-australien 
veut explorer les Pyrénées - Anglo-Australian miner wants to explore the Pyrenees" :

http://www.mining.com/anglo-australian-miner-wants-explore-pyrenees/

Sur le site noalamina.org, en date du 24 septembre 2018 (en espagnol): "Le cyanure de Santa Cruz, la 
vérité révélée - Santa Cruz cianurada, verdad revelada" :

https://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/41953-santa-cruz-cianurada-verdad-revelada

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 24 septembre 
2018: "Les petits producteurs d'huile de palme d'Asie du Sud-Est voient l'avenir en noir" :

https://www.romandie.com/news/Les-petits-producteurs-d-huile-de-palme-d-Asie-du-Sud-Est-voient-l-
avenir-en-noir/956062.rom

EAU MARCHANDISE:

Sur le site noalamina.org, en date du 24 septembre 2018 (en espagnol): "Mouvement plurinational de 
l'Amérique latine des peuples pour l'eau - Movimiento latinoamericano plurinacional de los 
pueblos por el agua" :

https://noalamina.org/latinoamerica/item/41952-movimiento-latinoamericano-plurinacional-de-los-pueblos-
por-el-agua

Via le site du collectif L'eau qui mord, sur facebook.com, en date du 14 juillet 2015 (vidéo 
4'34"): "Israël vole l’eau des Palestiniens !" :

https://www.facebook.com/GenerationFreePalestine/videos/vb.1454617224813634/1624150251193663/?
type=3&theater

ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE:
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Sur le site usbeketrica.com, en date du 22 septembre 2018 (vidéo 4'49"): "« Thermostat 6 », le court-
métrage animé qui critique le déni écologique" :

https://usbeketrica.com/article/thermostat-6-le-court-metrage-qui-critique-le-deni-ecologique

Sur le site reporterre.net, en date du 24 septembre 2018: "Un trésor forestier, l’Arboretum des Barres,
est menacé" :

https://reporterre.net/Un-tresor-forestier-l-Arboretum-des-Barres-est-menace

FRACTURATION HYDRAULIQUE:

Sur le site knowledge.wharton.upenn.edu, en date du 21 septembre 2018 (en anglais): "La dette de la 
fracturation peut-elle déclencher de gros tremblements financiers? - Could Fracking Debt Set off 
Big Financial Tremors?" :

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/will-fracking-industry-debts-set-off-financial-tremors/

AUSTRALIE:

Sur le site theguardian.com, en date du 21 septembre 2018 (en anglais): "Gina Rinehart, appuyée par 
Lakes Oil, perd sa tentative d'annulation de l'interdiction de l'exploitation pétrolière dans l'État de 
Victoria - Gina Rinehart-backed Lakes Oil loses bid to have Victorian fracking ban overturned" :

https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/21/gina-rinehart-backed-lakes-oil-loses-bid-to-have-
victorian-fracking-ban-overturned

CANADA:

Via le site Ensemble, accélérons la transition énergétique, sur ici.radio-canada.ca, en date du 23 
septembre 2018: "Le promoteur d'un projet pétrolier et gazier controversé dans La Mitis milite pour 
la CAQ (Coalition avenir Québec)" :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1125530/le-promoteur-dun-projet-petrolier-et-gazier-controverse-dans-
la-mitis-milite-pour-la-caq

FRANCE:

Française de l’Énergie: Cours Euronext Paris  13.85 EUR - Variation  +0.73% - Dernier échange 
24/09/18 à 16:40:32 - Volume échangé 962 

MEXIQUE:

Via le site Alianza Mexicana contra Fracking, sur vanguardia.com.mx, en date du 21 septembre 2018 
(en espagnol): "Il n'est pas nécessaire de «diaboliser» la fracturation, les nouvelles techniques 

«sont sûres» - No hay que 'satanizar' al fracking, nuevas técnicas 'casi no afectan'" :

http://vanguardia.com.mx/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1125530/le-promoteur-dun-projet-petrolier-et-gazier-controverse-dans-la-mitis-milite-pour-la-caq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1125530/le-promoteur-dun-projet-petrolier-et-gazier-controverse-dans-la-mitis-milite-pour-la-caq
http://ici.radio-canada.ca/
https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/21/gina-rinehart-backed-lakes-oil-loses-bid-to-have-victorian-fracking-ban-overturned
https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/21/gina-rinehart-backed-lakes-oil-loses-bid-to-have-victorian-fracking-ban-overturned
http://theguardian.com/
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/will-fracking-industry-debts-set-off-financial-tremors/
http://knowledge.wharton.upenn.edu/
https://reporterre.net/Un-tresor-forestier-l-Arboretum-des-Barres-est-menace
http://reporterre.net/
https://usbeketrica.com/article/thermostat-6-le-court-metrage-qui-critique-le-deni-ecologique
http://usbeketrica.com/


https://vanguardia.com.mx/articulo/pide-riquelme-no-satanizar-al-fracking-anuncia-600-empleos-por-gas-
shale/amp/

USA:

Sur le site ualrpublicradio.org, en date du 20 septembre 2018 (en anglais): "Ventes d'actifs de 
schistes de Fayetteville, la fracturation cesse - Fayetteville Shale Assets Sold Off, Fracking Still On
Hold" :

http://www.ualrpublicradio.org/post/fayetteville-shale-assets-sold-fracking-still-hold

EUROPE:

Sur le site actu-environnement.com, en date du 21 septembre 2018: "Risques des pesticides sur les 
pollinisateurs : Pollinis dénonce l'opacité de la Commission européenne" :

https:/www.actu-environnement.com/ae/news/Risques-pesticides-pollinisateurs-abeilles-pollinis-
commission-europeenne-32046.php4

RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET 
AUTRES PINCE FESSES:

Sur le site afite.org, en date du 23 septembre 2018: "Pollutions pyrotechniques liées aux faits de 
guerre - Petit déjeuner le 9 novembre 2018 à Paris" :

http://afite.org/actualites/actualite_view.html?id=582

a.ʒi.te dy bɔ.kal:

Sur le site zite.fr, en date du 23 septembre 2018: "Nos parutions - Revue itinérante d’enquête et de 
critique sociale" :

http://www.zite.fr/parutions/

Sur le site enlysée.fr, en date du 23 septembre 2018: "Rouge. Bleu. Blanc. Rouge" :

https://enlysée.fr/

https://yetiblog.org/sites-parodiques-quand-la-realite-rejoint-la-caricature/

Sur le site bibliothequefahrenheit.blogspot.com, en date du 21 septembre 2018: "SORCIÈRES - La 
Puissance invaincue des femmes" :

https://bibliothequefahrenheit.blogspot.com/2018/09/sorcieres-la-puissance-invaincue-des.html#more

Sur le site kedistan.net, en date du 21 septembre 2018: "Zehra Doğan • Message au Festival des 
Autres Mondes" :

http://www.kedistan.net/2018/09/21/zehra-dogan-message-festival-autres-mondes/

http://www.kedistan.net/2018/09/21/zehra-dogan-message-festival-autres-mondes/
http://kedistan.net/
https://bibliothequefahrenheit.blogspot.com/2018/09/sorcieres-la-puissance-invaincue-des.html#more
http://bibliothequefahrenheit.blogspot.com/
https://yetiblog.org/sites-parodiques-quand-la-realite-rejoint-la-caricature/
https://xn--enlyse-fva.fr/
http://www.zite.fr/parutions/
http://zite.fr/
http://afite.org/actualites/actualite_view.html?id=582
http://afite.org/
https://mail.google.com/www.actu-environnement.com/ae/news/Risques-pesticides-pollinisateurs-abeilles-pollinis-commission-europeenne-32046.php4
https://mail.google.com/www.actu-environnement.com/ae/news/Risques-pesticides-pollinisateurs-abeilles-pollinis-commission-europeenne-32046.php4
http://actu-environnement.com/
http://www.ualrpublicradio.org/post/fayetteville-shale-assets-sold-fracking-still-hold
http://ualrpublicradio.org/
https://vanguardia.com.mx/articulo/pide-riquelme-no-satanizar-al-fracking-anuncia-600-empleos-por-gas-shale/amp/
https://vanguardia.com.mx/articulo/pide-riquelme-no-satanizar-al-fracking-anuncia-600-empleos-por-gas-shale/amp/


http://www.kedistan.net/2018/09/21/direct-festival-consacre-a-zehra-dogan/

http://www.kedistan.net/2018/09/21/message-de-soutien-du-pen-francais-a-zehra-dogan/

https://festivalautresmondes.wordpress.com/

Nous voilà au bout; ouf ! A demain.

brunø, collectif viganiais. 

https://festivalautresmondes.wordpress.com/
http://www.kedistan.net/2018/09/21/message-de-soutien-du-pen-francais-a-zehra-dogan/
http://www.kedistan.net/2018/09/21/direct-festival-consacre-a-zehra-dogan/

