
Ramasse miettes de presse (RMP) N° 1 040 - jeudi 27 septembre 2018

Bonjour,

HORS SUJET, COUAC QUE !:

Sur le site blogs.mediapart.fr, en date du 26 septembre 2018: "Manifeste pour l’accueil des 
migrants" :
https://blogs.mediapart.fr/la-redaction-de-mediapart/blog/260918/manifeste-pour-l-accueil-des-migrants

Via le site euractiv.fr, sur ouest-france.fr, en date du 26 septembre 2018: "« La politique européenne 
met en péril la vie des migrants »" :

https://www.ouest-france.fr/monde/pour-endiguer-les-migrants-l-europe-les-livre-aux-milices-5984901

Sur le site danactu-resistance.over-blog.com, en date du 27 septembre 2018: "Sauvages, au cœur 
des zoos humains" :

http://danactu-resistance.over-blog.com/2018/09/sauvages-au-coeur-des-zoos-humains.html

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE - TRIBUNAL D'ARBITRAGE INTERNATIONAL:

Sur le site cncd.be, en date du 26 septembre 2018: "Aide liée : une pratique encore présente dans de 
nombreux pays" :

https://www.cncd.be/aide-liee-developpement

NOTRE DAME DES LANDES:

Sur le site zad.nadir.org, en date du 26 septembre 2018: "Communication de la confédération 
paysanne sur le 29/30 et le soutien aux projets sur la zad" :

https://zad.nadir.org/spip.php?article6118

Sur le site franceculture.fr, en date du 27 septembre 2018 (audio 5'): "ZAD de Notre Dame des 
Landes : quelle répartition des terres ?" :

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/le-reportage-de-la-redaction-du-jeudi-
27-septembre-2018

Sur le site ouest-france.fr, en date du 26 septembre 2018: "Et si Amazon se posait sous le nez des 
Zadistes" :

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/et-si-amazon-se-posait-sous-le-nez-des-
zadistes-5986978

AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

Sur le site hambachforest.org, en date du 24 septembre 2018 (vidéo 1'39", en anglais): "Immobilisation
du train d'Hambach - Blockade of the Hambachbahn" :

https://hambachforest.org/blog/2018/09/26/blockade-of-the-hambachbahn-09-24-2018/
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et, en date du 25 septembre 2018 (en anglais): "Relevé de situation - 25 septembre et après - News 
Ticker September 25 and later" :

https://hambachforest.org/blog/2018/09/25/ticker-from-september-25/

Via le site #notav, sur lastampa.it, en date du 26 septembre 2018 (en italien): "Coupeur de grillages 
sur le chantier du TAV, un policier municipal parmi ceux qui font l'objet d'une enquête - Taglio delle
reti al cantiere Tav, un vigile urbano tra gli indagati" :

https://www.lastampa.it/2018/09/26/cronaca/taglio-delle-reti-al-cantiere-tav-un-vigile-urbano-tra-gli-
indagati-cbWqT4eVG37bUJ0FigffDO/pagina.html

Via le site bellaciao.org, sur bibliothequefahrenheit.blogspot.com, en date du 26 septembre 
2018: "SIVENS SANS RETENUE" :

https://bibliothequefahrenheit.blogspot.com/2018/09/sivens-sans-retenue.html#more

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 27 septembre 
2018: "Linky: l'UFC-Que Choisir s'inquiète de coupures "hâtives" pour les utilisateurs précaires" :

https://www.romandie.com/news/Linky-l-UFC-Que-Choisir-s-inqui-te-de-coupures-h-tives-pour-les-
utilisateurs-pr-caires/957263.rom

Sur le site agirpourlacrau.fr, en date du 27 septembre 2018: "Comment détruire 23 ha en 2 mn et en 
musique !" :

http://www.agirpourlacrau.fr/entrepot-maisons-du-monde/comment-detruire-23-ha-en-2-mn-et-en-musique

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:

Sur le site cetim.ch, en date du 25 septembre 2018 (en anglais): "Mapuche : criminalisation des 
dirigeants et projets d'investissement des STN (Sociétés Trans Nationales) - Mapuche: 
criminalization of leaders and TNC investment projects" :

https://www.cetim.ch/mapuche-people-in-chile-2/

Sur le site desmog.co.uk, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "Les manifestants anti-
fracturation du Lancashire emprisonnés: "Ça ne nous brisera pas" - 'This Won't Break Us': 
Lancashire Anti-Fracking Protestors Jailed" :

https://www.desmog.co.uk/2018/09/26/won-t-break-us-lancashire-anti-fracking-protestors-jailed

https://www.desmog.co.uk/2018/09/25/pictures-day-fracking-protest-became-jailable-offence

Sur le site reporterre.ch, en date du 27 septembre 2018: "À Dijon, le succès d’un quartier autogéré et 
agricole" :

https://reporterre.net/A-Dijon-le-succes-d-un-quartier-autogere-et-agricole

Sur le site laquadrature.net, en date du 27 septembre 2018: "Réguler Internet par la 
décentralisation" :

https://www.laquadrature.net/fr/regulation_decentralisation
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Sur le site valleesenlutte.noblogs.org, en date du 26 septembre 2018: "À l'heure Où ... Quinzaine de 
l'exil - Vallée de la Drôme - 27 septembre au 13 octobre 2018" :

https://valleesenlutte.noblogs.org/agenda/?event_id1=740

DESINVESTISSEMENT:

Sur le site unfriendcoal.com, en date du 25 septembre 2018 (en anglais): "Les assureurs appelés à 
arrêter la folie de RWE - Insurers called to stop RWE’s lunacy" :

https://unfriendcoal.com/2018/09/25/insurers-called-to-stop-rwes-lunacy/

Sur le site amisdelaterre.org, en date du 27 septembre 2018: "One Planet Summit : on fait le point sur
la politique charbon de BNP Paribas" :    

http://www.amisdelaterre.org/One-Planet-Summit-on-fait-le-point-sur-la-politique-charbon-de-BNP-
Paribas.html

Sur le site novethic.fr, en date du 26 septembre 2018: "BNP Paribas se transforme grâce à sa Direction 
de l’engagement" :

https://www.novethic.fr/entreprises-responsables/bonnes-pratiques/isr-rse/bonnes-pratiques-bnp-paribas-
accelere-la-diffusion-de-la-rse-grace-a-sa-direction-de-l-engagement-146371.html

ENERGIES RENOUVELABLES:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 27 septembre 
2018: "Éolien: une décision du Conseil d'État pourrait débloquer des projets" :

https://www.romandie.com/news/Eolien-une-d-cision-du-Conseil-d-Etat-pourrait-d-bloquer-des-
projets/957396.rom

Sur le site usinenouvelle.com, en date du 26 septembre 2018: "Comment Engie négocie sa 
métamorphose aux États-Unis" :

https://www.usinenouvelle.com/article/comment-engie-negocie-sa-metamorphose-aux-etats-unis.N746889

TRANSITION ENERGETIQUE:

Sur le site theconversation.com, en date du 27 septembre 2018: "Impact de notre consommation sur 
l’environnement, une vaste étude fait le point" :

https://theconversation.com/impact-de-notre-consommation-sur-lenvironnement-une-vaste-etude-fait-le-
point-103931

https://www.ademe.fr/modelisation-evaluation-impacts-environnementaux-produits-consommation-biens-
dequipement

Sur le site bastamag.net, en date du 27 septembre 2018: "Le développement des centrales biomasse,
un remède « pire que le mal » face au réchauffement climatique ?" :

https://www.bastamag.net/Le-developpement-des-centrales-biomasse-un-remede-pire-que-le-mal-face-au
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Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 27 septembre 
2018: "Les entreprises françaises se convertissent à la vente directe d'énergies renouvelables" :

https://www.romandie.com/news/Les-entreprises-fran-aises-se-convertissent-la-vente-directe-d-nergies-
renouvelables/957364.rom

NUCLEAIRE:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 27 septembre 
2018: "Réacteurs d'Hinkley: EDF pense terminer la dalle de béton l'an prochain" :

https://www.romandie.com/news/R-acteurs-d-Hinkley-EDF-pense-terminer-la-dalle-de-b-ton-l-an-
prochain/957132.rom

Sur le site theguardian.com, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "L'abandon des projets 
d'énergie nucléaire " ferait augmenter les émissions de carbone " - Abandoning nuclear power 
plans 'would push up carbon emissions'" :

https://www.theguardian.com/business/2018/sep/26/abandoning-nuclear-power-plans-would-push-up-
carbon-emissions-energy

Sur le site reporterre.net, en date du 26 septembre 2018: "Combustibles nucléaires australiens chez 
Orano : le juge tranchera le 16 octobre" :

https://reporterre.net/Combustibles-nucleaires-australiens-chez-Orano-le-juge-tranchera-le-16-octobre

MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 27 septembre 
2018: "Corruption: Petrobras va payer 853 millions de dollars aux autorités américaines et 
brésiliennes" :

https://www.romandie.com/news/Corruption-Petrobras-va-payer-853-millions-de-dollars-aux-autorit-s-am-
ricaines-et-br-siliennes/957355.rom

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 septembre 
2018: "Energie: du gaz israélien exporté vers l'Égypte dès début 2019 (consortium)" :

https://www.romandie.com/news/Energie-du-gaz-isra-lien-export-vers-l-Egypte-d-s-d-but-2019-
consortium/957307.rom

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

Sur le site lelezard.com, en date du 26 septembre 2018: "QUÉBEC - L'Office dévoile les premières 
phases de son réexamen du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain" :

http://www.lelezard.com/communique-18253032.html

et: "CEPA publie son Rapport 2018 sur la performance de l'industrie des pipelines de transport" :

http://www.lelezard.com/communique-18253032.html
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http://www.lelezard.com/communique-18248922.html

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 27 septembre 
2018: "L'ouverture de la route du Nord de l'Arctique bouscule le fret mondial" :

https://www.romandie.com/news/ZOOM-L-ouverture-de-la-route-du-Nord-de-l-Arctique-bouscule-le-fret-
mondial/957280.rom

CLIMAT:

Sur le site insideclimatenews.org, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "Le réchauffement 
climatique déstabilise les montagnes et crée des risques de glissement de terrain - Global 
Warming Is Destabilizing Mountains, Creating Landslide Risks" :

https://insideclimatenews.org/news/26092018/climate-change-mountains-landslide-hazard-thawing-
permafrost-rockfall-extreme-weather-glaciers-global-warming

Sur le site altermonde-sans-frontiere.com, en date du 27 septembre 2018: "Le climatologue Jean 
Jouzel s’avoue pessimiste" :

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article39169

Sur le site ledevoir.com, en date du 26 septembre 2018: "Climat: une inertie qui risque de «faire 
perdre la guerre»" :

https://www.ledevoir.com/economie/537660/changement-climatique-une-inertie-qui-risque-de-faire-perdre-
la-guerre

POLLUTION:

Sur le site novethic.fr, en date du 26 septembre 2018: "L'amiante fait son "come-back" aux États-
Unis" :

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/sante-environnementale/isr-rse/les-etats-unis-vont-
autoriser-la-fabrication-de-produits-contenant-de-l-amiante-146218.html

EXTRACTIVISME:

Sur le site lareleveetlapeste.fr, en date du 26 septembre 2018: "Les Terres rares : le nouvel or noir" :

https://lareleveetlapeste.fr/les-terres-rares-le-nouvel-or-noir/

Sur le site reporterre.net, en date du 26 septembre 2018: "« Guyane », la série qui met en lumière le 
drame de l’exploitation de l’or" :

https://reporterre.net/Guyane-la-serie-qui-met-en-lumiere-le-drame

EAU MARCHANDISE:

Via Thierry U., sur le site europeanwater.org, en date du 26 septembre 2018: "Communiqué des 
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Associations Guadeloupéennes de Défense des Usagers de l'Eau à l'occasion de la visite de M. 
Macron en Guadeloupe" :

http://europeanwater.org/fr/actions/focus-par-pays-et-ville/840-communique-des-associations-
guadeloupeennes-de-defense-des-usagers-de-l-eau-a-l-occasion-de-la-visite-de-m-macron-en-
guadeloupe

et, sur le site guadeloupe.ars.sante.fr, en date du 28 août 2018: "Présence de Bromates dans l'eau 
potable à Saint-Barthélémy" :

https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/presence-de-bromates-dans-leau-potable-saint-barthelemy

FRANCE:

Française de l’Énergie: Cours Euronext Paris  13.65 EUR - Variation  -1.09% - Dernier échange 27/09/18
à 15:43:14 - Volume échangé 791 

Sur le site boursorama.com, en date du 27 septembre 2018: "Forum" 

Lorraine finaliser le test

27 sept. 2018•11:10

Lettre aux actionnaires :

Les tests réalisés sur le puits CBR-1 ont apporté beaucoup de renseignements sur le comportement de la 
veine 15 pendant la production. Les analyses du gaz produit ont confirmé son excellente qualité : 96% de 
méthane/éthane, pour une proportion de 3% d'azote, 0.7% de dioxyde de carbone ; cette composition 
permet l'injection du gaz de charbon directement dans les réseaux de distribution. Afin de pouvoir finaliser 
la dernière phase du test, un changement de la pompe de fond de puits a été réalisé au début du mois de 
Juillet 2018, afin de permettre le pompage d'un débit d'eau de formation plus faible (3m3/j). Au fil du 
temps, le volume de charbon asséché augmentera, tout comme le gaz libéré de toute contrainte. La 
production de gaz a pu reprendre avec comme objectif, la détermination du palier maximum de production,
ce afin de pouvoir finaliser les termes et conditions du premier contrat de vente.

https://www.boursorama.com/cours/1rPLFDE/

MEXIQUE:

Sur le site reuters.com, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "Sur les gisements de schistes du
Mexique, la violence des cartels effraie les foreurs - In Mexico's shale patch, cartel violence scares 
off drillers" :

https://www.reuters.com/article/us-mexico-oil-violence-insight/in-mexicos-shale-patch-cartel-violence-
scares-off-drillers-idUSKCN1M61F9

ROYAUME UNI:

Via le site stopgazdeschiste.org: "Pour soutenir les trois activistes britanniques" :

http://frackfreefoursupporters.org  
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https://www.reuters.com/article/us-mexico-oil-violence-insight/in-mexicos-shale-patch-cartel-violence-scares-off-drillers-idUSKCN1M61F9
https://www.reuters.com/article/us-mexico-oil-violence-insight/in-mexicos-shale-patch-cartel-violence-scares-off-drillers-idUSKCN1M61F9
http://reuters.com/
https://www.boursorama.com/cours/1rPLFDE/
http://boursorama.com/
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/presence-de-bromates-dans-leau-potable-saint-barthelemy
http://guadeloupe.ars.sante.fr/
http://europeanwater.org/fr/actions/focus-par-pays-et-ville/840-communique-des-associations-guadeloupeennes-de-defense-des-usagers-de-l-eau-a-l-occasion-de-la-visite-de-m-macron-en-guadeloupe
http://europeanwater.org/fr/actions/focus-par-pays-et-ville/840-communique-des-associations-guadeloupeennes-de-defense-des-usagers-de-l-eau-a-l-occasion-de-la-visite-de-m-macron-en-guadeloupe
http://europeanwater.org/fr/actions/focus-par-pays-et-ville/840-communique-des-associations-guadeloupeennes-de-defense-des-usagers-de-l-eau-a-l-occasion-de-la-visite-de-m-macron-en-guadeloupe


Sur le site frack-off.org.uk, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "Les personnes qui protègent 
le Lancashire sont emprisonnées alors que Cuadrilla se prépare à fracturer le site - People 
Protecting Lancashire Jailed As Cuadrilla Prepare To Frack Site" :

frack-off.org.uk/social-media-post/people-protecting-lancashire-jailed-as-cuadrilla-prepare-to-frack-site/

Sur le site theguardian.com, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "L'emprisonnement de 
manifestants contre la fracturation nous dit que nous sommes en train de gagner ce combat - The 
jailing of fracking protesters tells us we are winning this fight" :

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/26/jailing-fracking-protesters-fight-caroline-lucas

Sur le site bloomberg.com, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "A l'approche de la date des 
forages, les fractureurs de gaz cherchent à obtenir davantage de soutien du Royaume-Uni - Gas 
Frackers Seek More Support From U.K. as Drilling Date Nears" :

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-27/fracking-in-uk-seeks-government-support-as-
cuadrilla-well-set

USA:

Sur le site heartland.org, en date du 24 septembre 2018 (en anglais): "En Virginie-Occidentale, la 
fracturation génère des économies et des investissements massifs pour les consommateurs - 
Fracking Creates Massive Consumer Savings and Investment in West Virginia" :

https://www.heartland.org/publications-resources/publications/research--commentary-fracking-creates-
massive-consumer-savings-and-investment-in-west-virginia

Sur le site theconversation.com, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "Ne fracture pas si près 
de moi : Les électeurs du Colorado se prononceront sur les distances de forage par rapport aux 
maisons et aux écoles - Don’t frack so close to me: Colorado voters will weigh in on drilling 
distances from homes and schools" :

https://theconversation.com/dont-frack-so-close-to-me-colorado-voters-will-weigh-in-on-drilling-distances-
from-homes-and-schools-102544

Sur le site fractracker.org, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "Soutenir l'accès aux données 
sur les concessions pétrolières et gazières dans le comté d'Allegheny - Supporting accessible oil 
and gas lease data in Allegheny County" :

https://www.fractracker.org/2018/09/supporting-accessible-oil-and-gas-lease-data-in-allegheny-county/

a.ʒi.te dy bɔ.kal:

Sur le site usbeketrica.com, en date du 26 septembre 2018: "PMA et GPA au quotidien : « Je ne suis 
pas là pour dire ce qui est bien ou non »" :

https://usbeketrica.com/article/pma-gpa-reportage-bruxelles

brunø, collectif viganiais. 
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