
Ramasse miettes de presse (RMP) N° 1 044 - mercredi 3 octobre 2018

Bonjour,

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

Sur le site cncd.be, en date du 2 octobre 2018: "Multinationales et droits humains : 5 arguments pour
un nouveau traité" :
https://www.cncd.be/entreprises-multinationales-abus-droits-humains-traite-onu

Sur le site lareleveetlapeste.fr, en date du 2 octobre 2018: "59 % de la dette publique est illégitime et 
vient de cadeaux fiscaux et d’intérêts" :

https://lareleveetlapeste.fr/59-de-la-dette-publique-est-illegitime-et-vient-de-cadeaux-fiscaux-et-dinterets/

Sur le site bilaterals.org, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "Des groupes écologistes dénoncent
le nouvel accord de libre-échange nord-américain" :

https://www.bilaterals.org/?des-groupes-ecologistes-denoncent&lang=en

Sur le site infoguerre.fr, en date du 2 octobre 2018: "La question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) : une arme juridique communément utilisée par le monde des affaires" :

https://infoguerre.fr/2018/10/question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc-arme-juridique-communement-
utilisee-monde-affaires/

ATTA KENARE / AFP 
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 3 octobre 
2018: "Sanctions contre l'Iran: Washington rappelé à l'ordre par la justice internationale" :

https://www.romandie.com/news/ZOOM-Sanctions-contre-l-Iran-Washington-rappel-l-ordre-par-la-justice-
internationale/958946.rom

ALERTE - Pompeo: la décision de la Cour internationale est une "défaite pour l'Iran"
ALERTE - Les États-Unis mettent fin à un "traité d'amitié" de 1955 avec l'Iran (Pompeo)

NOTRE DAME DES LANDES:

Sur le site blogs.mediapart.fr, en date du 2 octobre 2018: "#ZAD #NDDL 12 octobre, "Bocage en péril 
» !" :

https://blogs.mediapart.fr/michegauthier/blog/021018/zad-nddl-12-octobre-bocage-en-peril

AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:

Sur le site hambachforest.org, en date du 3 octobre 2018 (en anglais): "Résistance contre RWE / 
Expulsion par la police de la cabane Paragraphe 11 - Resistance against RWE/Police Eviction of 
Paragraph 11" :

https://hambachforest.org/blog/2018/10/03/resistance-agains-rwe-police-eviction-of-parahraph-11/#more-
7366
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Sur le site zaddumoulin.fr, en date du 2 octobre 2018: "GCO - FLASH INFOS 02/10/2018" :

http://zaddumoulin.fr/flash-infos-02-10-2018

Sur le site constructioncayola.com, en date du 2 octobre 2018: "Lyon-Turin : une rallonge de 860 
millions d’euros envisagée" :

https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2018/10/02/120985/lyonturin-une-rallonge-860-
millions-euros-envisagee

Sur le site rts.ch, en date du 3 octobre 2018: "Pas d'effet suspensif sur les travaux de la ligne à très 
haute tension en Valais" :

https://www.rts.ch/info/regions/valais/9889798-pas-d-effet-suspensif-sur-les-travaux-de-la-ligne-a-tres-
haute-tension-en-valais.html

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:

Sur le site paris-luttes.info, en date du 2 octobre 2018: "Nouveaux rendez-vous matinaux contre les 
rafles et les frontières !" :

https://paris-luttes.info/nouveaux-rendez-vous-matinaux-10827

Sur le site antigold.org, en date du 2 octobre 2018 (en grec): "Le 19 décembre 2018, au tribunal de 
"Lakkou Karatza" #skouries - Στις 19 Δεκέμβρη 2018 το δικαστήριο του «Λάκκου Καρατζά» 
#skouries" :

https://antigoldgr.org/blog/2018/10/02/stis-19-dekemvri-2018-to-dikastirio-tou-lakkou-karatza-skouries/

ENERGIES RENOUVELABLES:

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 2 octobre 
2018: "L'alliance de l'énergie solaire menée par l'Inde va faire de l'ombre à l'OPEP (Modi)" :

https://www.romandie.com/news/L-alliance-de-l-nergie-solaire-men-e-par-l-Inde-va-faire-de-l-ombre-l-
OPEP-Modi_RP/958830.rom

TRANSITION ENERGETIQUE:

Sur le site reporterre.net, en date du 3 octobre 2018: "En Allemagne, la transition énergétique 
s’enlise" :

https://reporterre.net/En-Allemagne-la-transition-energetique-s-enlise

NUCLEAIRE:

Sur le site cedra52.fr, en date du 2 octobre 2018: "Réunion publique "Pour la Paix, sortons des armes
nucléaires", Vendredi 5 octobre à Bettancourt-la-Ferrée" :

http://cedra52.fr/
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Sur le site burestop.free.fr, en date du 28 septembre 2018: "CIGEO : PERSEVERANCE DIABOLIQUE 
DANS L’ERREUR" :

http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article925

Via le site Non au forage de Val de Travers, sur nouvelobs.com, en date du 28 septembre 2018: "INFO
OBS. 55% des réacteurs nucléaires français seraient défectueux":

https://www.nouvelobs.com/planete/20160928.OBS8960/info-obs-55-des-reacteurs-nucleaires-francais-
seraient-defectueux.html

Sur le site romandie.com,reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 3 octobre 
2018: "Soudures de l'EPR de Flamanville: un travail "important reste à faire"":

https://www.romandie.com/news/Soudures-de-l-EPR-de-Flamanville-un-travail-important-reste-
faire/958931.rom

https://www.romandie.com/news/EPR-de-Flamanville-l-ASN-avertit-EDF-sur-les-soudures/959003.rom

MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:

Sur le site usinenouvelle.com, en date du 2 octobre 2018: "Pour éviter une pénurie, la Belgique 
pourrait importer de l'électricité française" :

https://www.usinenouvelle.com/article/la-belgique-pourrait-importer-de-l-electricite-francaise.N749669

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:

Sur le site reuters.com, en date du 3 octobre 2018 (en anglais): "Les exportations de gaz russe vers 
les marchés en plein essor malgré les pressions et la rivalité des États-Unis - Russian gas exports 
to boom despite U.S. pressure and rivalry" :

https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-gulfmexico-exclusive/exclusive-exxon-explores-sale-of-u-s-
gulf-of-mexico-assets-sources-idUSKCN1MC2AK

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

Sur le site desmogblog.com, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "Comment la contestation 
judiciaire de cet homme a pu retarder le projet de gaz naturel liquéfié de GNL Canada - How This 
Man’s Legal Challenge Could Stall the LNG Canada Fracked Gas Project" :

https://www.desmogblog.com/2018/10/02/michael-sawyer-legal-challenge-lng-canada-gas-pipeline

Sur le site lngworldnews.com, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "Le canal de Panama franchit 
une étape importante dans le transit des méthaniers - Panama Canal in LNG tanker transit 
milestone" :

https://www.lngworldnews.com/panama-canal-in-lng-tanker-transit-milestone/

Sur le site agenceecofin.com, en date du 2 octobre 2018: "Le Maroc s’apprête à lancer un appel 
d’offres pour la construction d’un terminal méthanier au port de Jorf Lasfar" :
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https://www.agenceecofin.com/gaz-naturel/0210-60478-le-maroc-s-apprete-a-lancer-un-appel-d-offres-
pour-la-construction-d-un-terminal-methanier-au-port-de-jorf-lasfar

CLIMAT:

Sur le site theconversation.com, en date du 3 octobre 2018 (en anglais): "Selon les scientifiques, les 
feux de forêt en Europe méditerranéenne augmenteront de 40% avec un réchauffement de 1,5 ° C - 
Wildfires in Mediterranean Europe will increase by 40% at 1.5°C warming, say scientists" :

https://theconversation.com/wildfires-in-mediterranean-europe-will-increase-by-40-at-1-5-c-warming-say-
scientists-104270

Sur le site theguardian.com, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "L'administration Trump sait que 
la planète va bouillir. Il s'en fiche - The Trump administration knows the planet is going to boil. It 
doesn't care" :

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/02/trump-administration-planet-boil-refugee-camps

Sur le site novethic.fr, en date du 3 octobre 2018: "Climat : 3 chiffres pour comprendre le nouveau 
rapport du GIEC sur un monde à 1,5°C" :

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/comprendre-le-nouveau-rapport-du-giec-en-
3-chiffres-146396.html

POLLUTION:

Via le site L'eau qui mord, sur association-oiseaux-nature.com, en date du 29 septembre 
2018: "Pollution par la papeterie à Etival-Clairefontaine: Communiqué de Presse du collectif 
d’associations « Rivières propres »" :

http://www.association-oiseaux-nature.com/pollution-par-la-papeterie-a-etival-clairefontaine-communique-
de-presse-du-collectif-dassociations-rivieres-propres/

EXTRACTIVISME:

Sur le site lareleveetlapeste.fr, en date du 2 octobre 2018: "L’enfer des enfants esclaves dans les 
plantations de cacao" :

https://lareleveetlapeste.fr/lenfer-des-enfants-esclaves-dans-les-plantations-de-cacao/

Sur le site foodandwatereurope.org, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "Une ferme laitière de 20 
000 vaches en Europe? Non merci!" :

https://www.foodandwatereurope.org/blogs/a-20000-cow-dairy-farm-in-europe-no-way/

Via le site du Collectif citoyen contre la méga industrie miniére en Guyane, sur la1ere.francetvinfo.fr,
en date du 2 octobre 2018: "Delphine Batho à l’Assemblée nationale: "Montagne d’or en Guyane 
c’est oui ou c’est non?"" :

https://la1ere.francetvinfo.fr/delphine-batho-assemblee-nationale-montagne-guyane-c-est-oui-c-est-non-
633812.html
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Sur le site mineralinfo.fr, en date du 2 octobre 2018: "Consultation publique sur les demandes de 
prolongation des concessions dites « Placer Union », « Repentir », «Nicole-Providence», « 
Dagobert », « 215/216 », « Sophie » et « Bœuf-Mort » en Guyane" :

http://www.mineralinfo.fr/actualites/consultation-publique-demandes-prolongation-concessions-dites-
placer-union-repentir

Sur le site lelezard.com, en date du 2 octobre 2018: "L'Association minière du Québec félicite 
François Legault pour son élection et salue les efforts du gouvernement Couillard pour son 
soutien constant envers le développement minier" :

http://www.lelezard.com/communique-18316182.html

EAU MARCHANDISE:

Sur le site caissedesdepotsdesterritoires.fr, en date du 2 octobre 2018: "Recours de collectivités 
contre les ponctions sur les agences de l'eau" :

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?
pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281714782

ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE:

Sur le site reporterre.net, en date du 3 octobre 2018: "Non, l’humanité n’a pas toujours détruit 
l’environnement" :

https://reporterre.net/Non-l-humanite-n-a-pas-toujours-detruit-l-environnement

Sur le site lapresse.ca, en date du 2 octobre 2018: "La culture du tabac catastrophique pour 
l'environnement, dit l'OMS" :

http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201810/02/01-5198752-la-culture-du-tabac-
catastrophique-pour-lenvironnement-dit-loms.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pollution_4066_section_PO
S1

FRACTURATION HYDRAULIQUE:

Sur le site globenewswire.com, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "American International 
Ventures, Inc. acquiert une technologie de solution de fragmentation respectueuse de 
l'environnement - American International Ventures, Inc. Acquires Environmental Fracking Solution 
Technology" :

https://globenewswire.com/news-release/2018/10/02/1588581/0/en/American-International-Ventures-Inc-
Acquires-Environmental-Fracking-Solution-Technology.html

CANADA:
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FRANCE:

Française de l’Énergie: Cours Euronext Paris  13.80 EUR - Variation  -0.36% - Dernier échange 03/10/18
à 16:35:04 - Volume échangé 446 

ROYAUME UNI:

Sur le site drillordrop.com, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "Un villageois intente une action 
en justice contre le feu vert donner au forage de gaz de schiste Ineos à Harthill" - Villager brings 
legal challenge against go-ahead for Ineos shale gas drilling at Harthill" :

https://drillordrop.com/2018/10/02/villager-brings-legal-challenges-against-go-ahead-for-ineos-shale-gas-
drilling-at-harthill/

et: "Angus annonce les premiers résultats du test du puits Balcombe - Angus announces early 
results of Balcombe well test" :

https://drillordrop.com/2018/10/02/angus-announces-early-results-of-balcombe-well-test/

USA:

Sur le site forbes.com, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "La vague bleue (démocrate) et 
l'industrie pétrolière : la fracturation sera-t'elle la plus grande cible ? - The Blue Wave And The Oil 
Industry: Will Fracking Be The Biggest Target?" :

https://www.forbes.com/sites/michaellynch/2018/10/02/the-blue-wave-and-the-oil-industry-will-fracking-be-
the-biggest-target/#35c5c1597529

Sur le site reuters.com, en date du 2 octobre 2018 (en anglais): "Trop de pétrole ? Le boom texan 
dépasse l'offre et les réseaux de transport - Too much oil? Texas boom outpaces supply, transport 
networks" :

https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-record-bottlenecks-analysis/too-much-oil-texas-boom-outpaces-
supply-transport-networks-idUSKCN1MC1CE

a.ʒi.te dy bɔ.kal:

Sur le site danactu-resistance.over-blog.com, en date du 27 septembre 2018: "CRA : violences et 
tensions dans les centres de rétention administrative" :

http://danactu-resistance.over-blog.com/2018/09/cra-violences-et-tensions-dans-les-centres-de-retention-
administrative.html

Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'agence de presse AFP, en date du 3 octobre 
2018: "France : 1ère condamnation de l'État pour les conditions "indignes" des camps de harkis" :

https://www.romandie.com/news/France-1-re-condamnation-de-l-tat-pour-les-conditions-indignes-des-
camps-de-harkis/959039.rom

https://www.romandie.com/news/France-1-re-condamnation-de-l-tat-pour-les-conditions-indignes-des-camps-de-harkis/959039.rom
https://www.romandie.com/news/France-1-re-condamnation-de-l-tat-pour-les-conditions-indignes-des-camps-de-harkis/959039.rom
http://romandie.com/
http://danactu-resistance.over-blog.com/2018/09/cra-violences-et-tensions-dans-les-centres-de-retention-administrative.html
http://danactu-resistance.over-blog.com/2018/09/cra-violences-et-tensions-dans-les-centres-de-retention-administrative.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-record-bottlenecks-analysis/too-much-oil-texas-boom-outpaces-supply-transport-networks-idUSKCN1MC1CE
https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-record-bottlenecks-analysis/too-much-oil-texas-boom-outpaces-supply-transport-networks-idUSKCN1MC1CE
https://www.forbes.com/sites/michaellynch/2018/10/02/the-blue-wave-and-the-oil-industry-will-fracking-be-the-biggest-target/#35c5c1597529
https://www.forbes.com/sites/michaellynch/2018/10/02/the-blue-wave-and-the-oil-industry-will-fracking-be-the-biggest-target/#35c5c1597529
https://drillordrop.com/2018/10/02/angus-announces-early-results-of-balcombe-well-test/
https://drillordrop.com/2018/10/02/villager-brings-legal-challenges-against-go-ahead-for-ineos-shale-gas-drilling-at-harthill/
https://drillordrop.com/2018/10/02/villager-brings-legal-challenges-against-go-ahead-for-ineos-shale-gas-drilling-at-harthill/


A demain; belle soirée.

brunø, collectif viganiais. 


