
Ramasse miettes de presse (RMP) N° 1 041 - vendredi 28 septembre 2018

Bonjour,

HORS SUJET, COUAC QUE !:

Sur le site usbeketrica.com, en date du 27 septembre 2018: "L'ex-patron de Google prédit un Internet
scindé en deux entre la Chine et les États-Unis" :
https://usbeketrica.com/article/eric-schmidt-internet-chine-etats-unis 

et: "« Amour » ou « caca » : comment distinguer un humain d'une IA ?" :

https://usbeketrica.com/article/amour-caca-test-turing-humain-ia 

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 28 septembre 
2018: "La première guerre mondiale en chiffres" :

https://www.romandie.com/news/ZOOM-La-premi-re-guerre-mondiale-en-chiffres/957633.rom 

ACCORDS DE LIBRE ECHANGE - TRIBUNAL D'ARBITRAGE INTERNATIONAL - 
FINANCES:

Sur le site blogs.mediapart.fr, en date du 27 septembre 2018: "Crash Birthday" :

https://blogs.mediapart.fr/lora-verheecke/blog/270918/crash-birthday 

NOTRE DAME DES LANDES:

Sur le site reporterre.net, en date du 27 septembre 2018: "VIDÉO - Hommage aux cabanes, symboles 
de la Zad de Notre-Dame-des-Landes" :

https://reporterre.net/VIDEO-Hommage-aux-cabanes-symboles-de-la-Zad-de-Notre-Dame-des-Landes 

Sur le site zad.nadir.org, en date du 29 septembre 2018: "Face aux stratégies d’agrandissement de 
l’Amelaza, soutenons les nouvelles installations ! - communiqué de presse" :

https://zad.nadir.org/spip.php?article6128 

et, en date du 21 septembre 2018: "Rendez vous sur la ZAD - est du jeudi 8 au dimanche 11 
novembre 2018" :

https://zad.nadir.org/spip.php?article6115 

Sur le site notretemps.com, en date du 27 septembre 2018: "Week-end de mobilisation sur la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes" :

https://www.notretemps.com/argent/week-end-de-mobilisation-sur-la-zad-de-afp-201809,i177732 

ZADIBAO :"Une nouvelle séquence de bataille s’engage cet automne pour l’avenir de la zad et de 
ses communs, terres, habitats et forêts. Pour déplier quelques uns de ces défis et à l’occasion de 
la mobilisation "terres  communes !" des 29 et 30 septembre, nous avons décidé de publier un 
numéro spécial de zadibao sur papier" : lire en pièce jointe

https://www.notretemps.com/argent/week-end-de-mobilisation-sur-la-zad-de-afp-201809,i177732
https://zad.nadir.org/spip.php?article6115
https://zad.nadir.org/spip.php?article6128
https://reporterre.net/VIDEO-Hommage-aux-cabanes-symboles-de-la-Zad-de-Notre-Dame-des-Landes
https://blogs.mediapart.fr/lora-verheecke/blog/270918/crash-birthday
https://www.romandie.com/news/ZOOM-La-premi-re-guerre-mondiale-en-chiffres/957633.rom
https://usbeketrica.com/article/amour-caca-test-turing-humain-ia
https://usbeketrica.com/article/eric-schmidt-internet-chine-etats-unis


AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

Sur le site hambachforest.org, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "Lorien résiste !! Cabanes 
dans les arbres, obstructions de masse + trépieds, trépieds, trépieds - Lorien Resists!! 
Treehouses, Mass Blockades + Tripods, Tripods, Tripods" :

https://hambachforest.org/blog/2018/09/27/lorien-resiste-treehouses-mass-blockades-tripods-tripods-
tripods/#more-7230 

Sur le site zaddumoulin.fr, en date du 27 septembre 2018: "GCO - Ils n’auront pas notre 
résignation !" :

http://zaddumoulin.fr/ils-nauront-pas-notre-resignation 

http://zaddumoulin.fr/le-climat-nattend-pas-maintenant-on-y-va 

et (vidéo 2'38"): "Gardien de la paix, Kolbsheim, ZAD GCO" :

http://zaddumoulin.fr/gardien-de-la-paix-kolbsheim-zad-gco 

 Sur le site manif-est.info, en date du 27 septembre 2018: "CIGEO - Bure : récit de l’opération 
policière de ce jour à la gare" :

https://manif-est.info/Bure-les-flics-a-la-gare-plusieurs-interpellations-en-cours-745.html 

Sur le site notav.info, en date du 27 septembre 2018 (vidéo 38'10", en italien): "NO TAV - Archive - Le 
film complet en ligne - Archiviato est le film le plus regardé par ceux qui se soucient de la justice et
le plus opposé par ceux qui travaillent dans le domaine du droit - Archiviato – Il Film completo 
online - Archiviato è il film più visto da chi ha cuore la giustizia e più osteggiato da chi lavora nel 
campo della legge" :

http://www.notav.info/post/archiviato-il-film-completo-online/ 

Sur le site reporterre.net, en date du 28 septembre 2018: "Les commerçants s’engagent contre 
Europacity" :

https://reporterre.net/REP-Inlassablement-les-opposants-a-Europacity-font-campagne-Autour-de-Gonesse

Sur le site france3-regions.francetvinfo.fr, en date du 26 septembre 2018 (vidéo de 0'26" à 
2'47): "AMASSADA - Mercredi matin nous nous sommes retrouvés devant la salle des fêtes de 
Saint Victor pour recevoir, dans la plus pure tradition carnavalesque, la juge du tribunal de Rodez 
censée "évaluer la valeur des terres expropriées et les compensations financières"... " :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-local-1920-quercy 

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:

Sur le site theguardian.com, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "Des militants anti-fracking 
emprisonnés publient un message vidéo provocant - Jailed anti-fracking activists release defiant 
video message" :
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https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/27/jailed-anti-fracking-activists-release-defiant-video-
message 

ENERGIES RENOUVELABLES:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 28 septembre 
2018: "Électricité verte: Greenpeace met un carton rouge aux géants de l'énergie" :

https://www.romandie.com/news/Electricit-verte-Greenpeace-met-un-carton-rouge-aux-g-ants-de-l-
nergie/957514.rom 

https://www.greenpeace.fr/espace-presse/electricite-fournisseurs-proposent-de-vraiment-verte-
greenpeace-france-devoile-classement/ 

ECONOMIE D'ENERGIE:

Sur le site letemps.ch, en date du 27 septembre 2018: "La consommation de vidéos en streaming va-
t-elle tuer la planète?" :

https://www.letemps.ch/opinions/consommation-videos-streaming-vatelle-tuer-planete 

TRANSITION ENERGETIQUE:

Sur le site alaingrandjean.fr, en date du 27 septembre 2018: "Isoler les « investissements publics de 
la transition » du calcul du déficit public" :

https://alaingrandjean.fr/2018/09/27/isoler-investissements-publics-de-transition-calcul-deficit-public/ 

CLIMAT:

Sur le site usbeketrica.com, en date du 27 septembre 2018: "Capturer le CO2, une fausse solution 
pour le climat ?" :

https://usbeketrica.com/article/capturer-co2-fausse-solution-climat 

Sur le site novethic.fr, en date du 27 septembre 2018: "Juste avant d’accueillir la COP24, la Pologne 
autorise la construction d'une centrale à charbon de 1 000 MW" :

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/juste-avant-d-accueillir-la-cop24-la-
pologne-autorise-la-construction-d-une-centrale-a-charbon-de-1-000-mw-146378.html 

POLLUTION:

Sur le site desmogblog.com, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "Les émissions climatiques 
des nouveaux projets pétrochimiques, pétroliers et gaziers de la côte du Golfe du Mexique sont les
mêmes que celles de 29 nouvelles centrales au charbon - Climate Emissions From Gulf Coast’s 
New Petrochemical, Oil and Gas Projects Same as 29 New Coal Power Plants" :

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/juste-avant-d-accueillir-la-cop24-la-pologne-autorise-la-construction-d-une-centrale-a-charbon-de-1-000-mw-146378.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/juste-avant-d-accueillir-la-cop24-la-pologne-autorise-la-construction-d-une-centrale-a-charbon-de-1-000-mw-146378.html
https://usbeketrica.com/article/capturer-co2-fausse-solution-climat
https://alaingrandjean.fr/2018/09/27/isoler-investissements-publics-de-transition-calcul-deficit-public/
https://www.letemps.ch/opinions/consommation-videos-streaming-vatelle-tuer-planete
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/electricite-fournisseurs-proposent-de-vraiment-verte-greenpeace-france-devoile-classement/
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/electricite-fournisseurs-proposent-de-vraiment-verte-greenpeace-france-devoile-classement/
https://www.romandie.com/news/Electricit-verte-Greenpeace-met-un-carton-rouge-aux-g-ants-de-l-nergie/957514.rom
https://www.romandie.com/news/Electricit-verte-Greenpeace-met-un-carton-rouge-aux-g-ants-de-l-nergie/957514.rom
https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/27/jailed-anti-fracking-activists-release-defiant-video-message
https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/27/jailed-anti-fracking-activists-release-defiant-video-message


https://www.desmogblog.com/2018/09/27/texas-louisiana-new-petrochemical-oil-gas-projects-climate-
change-29-coal-power 

Sur le site techniques-ingenieur.fr, en date du 27 septembre 2018: "REACH : une réglementation 
pour les substances chimiques" :

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/reach-une-reglementation-pour-les-substances-
chimiques-55484/ 

Sur le site lelezard.com, en date du 27 septembre 2018: "Déversement d'hydrocarbures : un plan 
d'action pour le Grand Montréal" :

http://www.lelezard.com/communique-18275072.html 

Sur le site bastamag.net, en date du 28 septembre 2018: "Huiles essentielles : comment la 
réglementation freine les alternatives aux pesticides de synthèse" :

https://www.bastamag.net/Huiles-essentielles-comment-la-reglementation-freine-les-alternatives-aux 

EXTRACTIVISME:

Sur le site resilience.org, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "USA Iowa - Des groupes locaux
s'unissent pour empêcher les fermes porcines de polluer leur communauté - Locals Unite to Stop 
Hog Farms From Polluting Their Community" :

https://www.resilience.org/stories/2018-09-27/locals-unite-to-stop-hog-farms-from-polluting-their-
community/ 

Sur le site infoguerre.fr, en date du 27 septembre 2018: "Montagne d’Or » en Guyane : Un conflit 
instrumentalisé à des fins politiques ?" :

https://infoguerre.fr/2018/09/montagne-dor-guyane-conflit-instrumentalise-a-fins-politiques/ 

Sur le site reporterre.net, en date du 28 septembre 2018: "Chantal Jouanno : « Ce n’est pas au 
décideur d’éclairer le public, c’est au public d’éclairer le décideur »" :

https://reporterre.net/Chantal-Jouanno-Ce-n-est-pas-au-decideur-d-eclairer-le-public-c-est-au-public-d 

EAU MARCHANDISE:

Sur le site mining.com, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "Le Chili donne son feu vert à la 
plus grande usine de dessalement d'Amérique latine - Chile greenlights Latin America’s largest 
desalination plant" :

http://www.mining.com/chile-greenlights-latin-americas-largest-desalination-plant/ 

Sur le site ipsnews.net, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "La pénurie d'eau et la mauvaise 
gestion de l'eau rendent la vie difficile aux Égyptiens - Water Scarcity and Poor Water Management
Makes Life Difficult for Egyptians" :

http://www.ipsnews.net/2018/09/water-scarcity-poor-water-management-makes-life-difficult-egyptians/ 
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Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 28 septembre 
2018: "Les Pakistanais priés de trouver des milliards pour bâtir des barrages" :

https://www.romandie.com/news/ZOOM-Les-Pakistanais-pri-s-de-trouver-des-milliards-pour-b-tir-des-
barrages/957711.rom 

Sur le site reporterre.net, en date du 28 septembre 2018: "Vittel : les associations demandent à l’État 
d’interdire les prélèvements de Nestlé" :

https://reporterre.net/Vittel-les-associations-demandent-a-l-Etat-d-interdire-les-prelevements-de 

ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE:

Sur le site novethic.fr, en date du 28 septembre 2018: "Les tempêtes de sable, l’autre conséquence 
désastreuse du réchauffement climatique et des conflits armés" :

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/video-les-tempetes-de-sable-l-autre-
consequence-desastreuse-du-rechauffement-climatique-et-des-conflits-armes-146352.html 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:

 Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 27 septembre 
2018: "Chlordécone: Macron en Martinique veut que l'État prenne ses responsabilités" :

https://www.romandie.com/news/Chlord-cone-Macron-en-Martinique-veut-que-l-tat-prenne-ses-
responsabilit-s/957488.rom 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-chlordecone-poison-des-sols-de-guadeloupe-et-
martinique_2037214.html 

SEISMES D'EXPLOITATION:

Sur le site pourlascience.fr, en date du 26 septembre 2018: "La fracturation hydraulique provoque 
des séismes à longue distance" :

https://www.pourlascience.fr/sd/geosciences/la-fracturation-hydraulique-provoque-des-seismes-a-longue-
distance-14696.php 

ARGENTINE:

 Sur le site opsur.org.ar, en date du 27 septembre 2018 (en espagnol): "Total Sud : puissance non 
conventionnelle hors de France - Total Austral: potencia no convencional fuera de Francia" :

http://www.opsur.org.ar/blog/2018/09/27/total-austral-potencia-no-convencional-fuera-de-francia/ 

COLOMBIE: 

Sur le site colombialibredefracking.wordpress.com, en date du 27 septembre 2018 (en 
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espagnol): "Twitteratón #Fusa sans fracturation, ce 1er octobre - Twitteratón #FusaLibreDeFracking
este 1 de octubre" :

https://colombialibredefracking.wordpress.com/2018/09/27/fusalibredefracking/ 

FRANCE:

Française de l’Énergie: Cours Euronext Paris  13.50 EUR - Variation  0.00% - Dernier échange 28/09/18 
à 17:15:26 - Volume échangé 441 

USA:

Sur le site chron.com, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "Hi-Crush fait tourner au ralenti 
l'usine de sable de fracturation - Hi-Crush idles fracking sand plant" :

https://www.chron.com/business/energy/article/Hi-Crush-idles-fracking-sand-plant-13260974.php 

Sur le site nypost.com, en date du 26 septembre 2018 (en anglais): "Les États-Unis devraient 
autoriser plus de fracturation si les prix du pétrole grimpent - US should authorize more fracking if 
oil prices climb" :

https://nypost.com/2018/09/26/us-should-authorize-more-fracking-if-oil-prices-climb/ 

Sur le site nytimes.com, en date du 27 septembre 2018 (en anglais): "Washington annule les règles de
sécurité inspirées par le désastre de Deepwater Horizon - Washington Rolls Back Safety Rules 
Inspired by Deepwater Horizon Disaster" :

https://www.nytimes.com/2018/09/27/climate/offshore-drilling-safety-deepwater-horizon.html 

a.ʒi.te dy bɔ.kal:

Sur le site jefklak.org, en date du 27 septembre 2018 "Brochettes à la sauvette - Vendre, vivre et 
courir à la gare de Saint-Denis" :

http://jefklak.org/brochettes-a-la-sauvette// 

AHH!!VOZIEUX:

Sur le site culturebox.francetvinfo.fr, en date du 18 septembre 2018: ""Sulla mia pelle", le film 
symbole de la violence policière projeté gratuitement en Italie" :

https://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/en-italie-un-film-symbole-de-la-violence-policiere-projete-
gratuitement-279389 

https://www.imdb.com/title/tt7121252/videoplayer/vi3322526489?ref_=tt_ov_vi 

Sur le site france3-regions.francetvinfo.fr, en date du 27 septembre 2018: "Une violence récurrente : 
enquête sur les manifestations à Nantes" :
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/violence-recurrente-enquete-
manifestations-nantes-1535732.html 

Sur le site arte.tv, en date du 27 septembre 2018 ( 92'): "Les zoos humains - une mise en scène de la 
colonisation" :

https://www.arte.tv/fr/videos/067797-000-A/sauvages-au-coeur-des-zoos-humains/ 

A la semaine prochaine.

brunø, collectif viganiais. 
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