REVUE INFO de MIRABEL-LNE 01 Avril 2015
Version pdf : http://mirabel-lne.asso.fr/f/Revue_info_MIRABEL_01_avril_2015.pdf
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info
Abonnez vous à la revue info de MIRABEL LNE :
http://liste.mirabel-lne.asso.fr/listinfo/mirabel

AGIR ET S’INFORMER
Retrouvez la rubrique « Agir et s’informer » régulièrement mise à jour ici :
http://mirabel-lne.asso.fr/events

Samedi, 13 Juin, 2015 (Jour entier)
Rassemblement Alternatiba Nancy
Dimanche, 7 Juin, 2015 (Jour entier)
100 000 pas à Bure - Journée de randonnées actives autour de Bure - Sud Meuse
Plus Bure sera leur chute - Camp de rencontres et actions - http://campvmc.noblogs.org/
Samedi, 25 Avril, 2015 - 14:00
LES "QUINZAINES DE L'EAU" 2015 avec Meuse Nature Environnement
Samedi, 18 Avril, 2015 - 09:00
La botanique urbaine - Nancy
Samedi, 11 Avril, 2015 (Jour entier)
Banquet paysan à Nancy
Jeudi, 2 Avril, 2015 - 16:30
Unisfair - 1er speed meeting du développement durable en Lorraine !
FNE - Journée d’information et d’échange sur les scénarios de la transition énergétique le 5 juin à
Paris (journée est ouverte aux salariés et bénévoles des associations membres et affiliées à FNE)
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=65
FNE - Journées nationales du réseau Energie, les 26 et 27 juin 2015 (journée est ouverte aux
salariés et bénévoles des associations membres et affiliées à FNE)
http://www.fne-nat.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=66
Offre de Service Civique à Nancy - Ambassadeur Environnement et Développement Durable,
FLORE 54 - http://mirabel-lne.asso.fr/node/1290

ACTUALITES
A VOIR ! « Poubelle la vie », un film automédia sur le projet de poubelle atomique à
Bure...https://archive.org/details/poubellelavie

TRANSPORTS
Débat Public A31 bis - du 15 avril 2015 au 13 juillet 2015 – http://a31bis.debatpublic.fr/
AGRICULTURE
Agriculture Biologique - Une douzaine de personnes vont sans doute passer au tribunal pour avoir
participé à une action "traumatisante et insultante" pour le personnel de la FDSEA du Maine et Loire. La
vidéo de cette action « violente » ci dessous : https://www.youtube.com/watch?
v=AIKcZ0N5nE4&spfreload=10
Voir aussi - Quand la FNSEA fait la loi - L'Autre JT
https://www.youtube.com/watch?v=rZOpVJ2Rlk0
Les derniers chiffres état des eaux de surfaces et superficielles vis-à-vis des pesticides et nitrates :
analyse des données 2012 - http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-eaux-souterrainescours-contamination-2012-24086.php4

-25 % pour les aides aux agriculteurs bio : Un coup de massue contre l’agriculture biologique http://mirabel-lne.asso.fr/node/1283

INDUSTRIE
Mars 2015 : Positions politiques autour d’Hambregie
http://www.adpse.fr/mars-2015-positions-politiques-autour-dhambregie/
Merten : l’usine fermée n’a pas liquidé son acide
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2015/03/20/merten-l-usine-fermee-n-a-pas-liquide-sonacide

VIE ASSOCIATIVE
FNE - Denez L’Hostis réélu à la tête de FNE
http://www.journaldelenvironnement.net/article/denez-l-hostis-reelu-a-la-tete-de-fne,57160

EEDD
Les 30 élèves « éco-délégués » du collège du Klosterwald de Villé figurent parmi les 3 finalistes du
concours "Une toque à la cantoche"
Pour voter pour le collège du Klosterwald, c’est ici : http://www.japprends-lenergie.fr/jevote/?
p=132

BIODIVERSITE
Malzéville, les derniers pins noirs sauvés
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2015/03/23/malzeville-les-derniers-pins-noirs-sauves
Moselle Est: Dominique Klein en quête d’agents recenseurs de cigognes
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/03/19/dominique-klein-en-quete-d-agentsrecenseurs-de-cigognes

Journée du lynx à Saverne
L’association d’éducation à l’environnement Les Piverts invite à la journée du lynx jeudi 16 avril au
château des Rohan à Saverne.
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/03/19/journee-du-lynx-a-saverne
Milans royaux au bout de l’objectif
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/03/19/milans-royaux-au-bout-de-l-objectif

CLIMAT – COP21
Lettre du président de FNE : Projet climat COP 21, évènements et mobilisation FNE, rendez-vous à Paris
le 5 septembre
https://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/files/Lettre%20du%20Pr%C3%A9sident%20n69%20avril
%202015_vdef.pdf
Dans le cadre et dans l'optique de la COP21, les équipes gouvernementales ont décidé de valoriser les
projets des territoires par une labellisation de ceux-ci :
http://www.cop21.gouv.fr/fr/societe-civile/labellisation-et-soutien-aux-projets
Communiqué de presse FNE Mercredi 18 mars 2015 - Un air parisien qui pique les yeux…
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2008&qid=500998

NUCLEAIRE
Bure / Géothermie, délibéré du procès en première instance :
Communiqué de presse des associations requérantes - 26/03/2015 : « Affaire du potentiel géothermique
de Bure : les associations demandent à l'État d'invalider le périmètre d'implantation de Cigéo »
http://mirabel-lne.asso.fr/content/delibere_geothermie_26032015
Lettre des associations requérantes au président de la république :
http://mirabel-lne.asso.fr/f/Lettre-PdeRep-invalidation-ZIRA-27_03_15.pdf

Revue de presse suite au jugement du tribunal de Nanterre du 26/03/2015 :
http://eelv.fr/2015/03/26/dechets-nucleaires-il-est-temps-denfouir-cigeo/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/2015/03/26/nanterre-la-justice-deboute-les-associationsecologistes-sur-le-potentiel-geothermique-de-bure-688313.html
http://www.lagazettedescommunes.com/341043/poubelle-nucleaire-en-lorraine-la-justice-rend-son-verdict-dans-leproces-de-landra/
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/03/26/projet-d-enfouissement-nucleaire-a-bure-les-six-associationsantinucleaires-deboutees_4602199_3244.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-cigeo-tribunal-sortir-nucleaire-andra-potentiel-geothermique24195.php4
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2015/03/26/meuse-deboutees-par-le-tribunal-de-nanterre-les-associationsanti-bure-vont-faire-appel
http://www.liberation.fr/societe/2015/03/26/poubelle-nucleaire-en-lorraine-l-agence-gerant-les-dechets-radioactifs-attendla-decision-de-la-just_1228631
http://www.boursorama.com/actualites/poubelle-nucleaire-en-lorraine-la-justice-deboute-des-antinucleaires-face-a-landra-6cf2df7bfc38961630541cd4c9fc62bd
http://loractu.fr/meuse/9774-poubelle-nucleaire-en-lorraine-la-justice-deboute-des-antinucleaires.html
http://www.frequenceterre.com/2015/03/26/meuse-deboutees-par-le-tribunal-de-nanterre-les-associations-anti-bure-vontfaire-appel/
http://www.lalsace.fr/actualite/2015/03/26/stockage-de-dechets-nucleaires-a-bure

http://www.midinews.com/news-88369.html
http://www.lepoint.fr/environnement/poubelle-nucleaire-en-lorraine-les-opposants-au-projet-deboutes-26-03-20151916220_1927.php
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/03/27/cimetiere-nucleaire-la-justice-deboute-lesopposants_4602795_3244.html
http://www.reporterre.net/Le-mensonge-nucleaire-reste-impuni
http://www.usinenouvelle.com/article/le-tribunal-de-nanterre-deboute-les-associations-opposees-a-l-enfouissement-desdechets-nucleaires-a-bure.N321365
http://www.jhm.fr/departement/actualites/21273-la-justice-deboute-les-opposants-a-cigeo
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2015/03/27/cigeo-le-tribunal-botte-en-touche
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150326.AFP2900/poubelle-nucleaire-en-lorraine-l-agencegerant-les-dechets-radioactifs-attend-la-decision-de-la-justice.html
http://actu.orange.fr/sciences/poubelle-nucleaire-en-lorraine-la-justice-deboute-les-opposants-au-projetafp_CNT0000008Cjox.html
http://www.ariegenews.com/gers/actualites_economie/2015/88369/poubelle-nucleaire-en-lorraine-la-justice-deboute-desantinucleaires-f.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/poubelle-nucleaire-en-lorraine-l-agence-gerant-les-dechets-radioactifs-attendla-decision-de-la-justice_1665092.html
http://www.nicematin.com/france/poubelle-nucleaire-en-lorraine-la-justice-deboute-des-antinucleaires-face-alandra.2153269.html
http://www.magazine-greenlife.com/news/info/rcs.html
http://www.goodplanet.info/actualite/2015/03/27/poubelle-nucleaire-en-lorraine-la-justice-deboute-les-opposants-auprojet/
http://www.jhm.fr/departement/actualites/21367-cigeo-tombe-sur-un-os

L'ANDRA aime la forêt ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle en achète...
L'ANDRA organise actuellement au laboratoire de Bure une exposition intitulée «découvertes en
forêts» cf. http://burezoneblog.over-blog.com/2015/03/l-andra-et-la-foret.html et
http://burezoneblog.over-blog.com/2015/03/journee-internationale-de-la-foret.html
En parallèle, elle s'approprie la forêt locale pour le projet cigéo - Situation foncière de l'ANDRA
en Meuse Haute Marne au 31/12/2014 :
http://cedra52.fr/documents/divers/2015/situation%20fonciere%2031-12-14.pdf
L’état zéro de l’environnement
À Bure, l’Andra démarre son écothèque pour figer la nature dans l’optique de la création de Cigéo.
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2015/03/29/l-etat-zero-de-l-environnement
Incident nucléaire à la fac de Nancy
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/18/97001-20150318FILWWW00207-incident-nucleaire-ala-fac-de-nancy.php
L'Etat ouvert à une prolongation du parc nucléaire
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0WM1ID20150320
Les États-Unis à la recherche d’un centre de stockage de déchets nucléaires
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150327.OBS5813/les-etats-unis-a-larecherche-d-un-centre-de-stockage-de-dechets-nucleaires.html?xtor=RSS-25
Aidez l'Observatoire du nucléaire SVP : les caisses sont vides !
http://www.observatoire-du-nucleaire.org

GPII
Face au « Grands projets inutiles imposés », les mouvements citoyens s'organisent
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/22/01016-20150322ARTFIG00020-face-au-grandsprojets-inutiles-imposes-les-mouvements-citoyens-s-organisent.php?print=true#auteur

Bonne lecture !
L'équipe de MIRABEL-LNE
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement
tel : 09.50.30.95.60 mail : mirabel-lne@wanadoo.fr
http://mirabel-lne.asso.fr/

