
La morale du soir: 

*Sénèque:/"Le pauvre n'est pas celui qui a peu mais celui qui en veut encore plus...tu me demandes 
quelle est, en matière de richesse, la juste mesure ? D'abord, le nécessaire, ensuite, le suffisant"/* 

Passons aux surplus:* 
* 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *ouest-france.fr*, en date du 18 juillet 2013:*///"Film sur les anti-
aéroport : le président du comité d'experts cinéma de la Région démissionne"/* : 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Film-sur-les-anti-aeroport-le-president-du-
comite-d-experts-cinema-de-la-Region-demissionne_40815-2213241_actu.Htm 

Sur le site *leparisien.fr*, en date du 18 juillet 2013:*/"Un élu breton défend l'aéroport de Notre-
Dame des Landes"/* : 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/un-elu-breton-defend-l-aeroport-de-
notre-dame-des-landes-18-07-2013-2991315.php 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Via *Thierry USO*, en date du 18 juillet 2013: /*"Le 15 juillet, le leader lenca Tomás García a été 
tué et son fils Alan grièvement blessé lorsque des membres de l'armée hondurienne ont tiré 
aveuglément sur des gens qui protestaient contre le barrage Agua Zarca sans avertissement."*/ : 

http://org.salsalabs.com/o/2486/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=13935 

Via le site *les4rives.net*, sur*halifax.mediacoop.ca*, en date du 18 juillet 2013 (en anglais): 
*/"Nouveau-Brunswick, une semaine de formation de désobéissance civile et d'échanges culturels -- 
A Week of Civil Disobedience Trainings in Elsipogtog"/* : 

http://halifax.mediacoop.ca/blog/hillary/18294 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *actu-enerzine.com*, en date du 19 juillet 2013:*/"Mise en service de la plus grande 
centrale solaire flottante du monde"/* : 

http://www.enerzine.com/1/16045+mise-en-service-de-la-plus-grande-centrale-solaire-
flottante-du-monde+.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 juillet 2013: "Jean-Louis Schilansky : */« Réduire la 
consommation d'énergie de 50 % d'ici à 2050 est totalement utopique »" /*: 
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202904639681-jean-louis-schilansky-reduire-la-consommation-d-
energie-de-50-d-ici-a-2050-est-totalement-utopique-587669.php 

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-07-20 - *LE MONDE* - */" Bruno REBELLE - Energie,  la transition 
   dont ils ne veulent pas"/* (en fichier joint) 

Sur le site *actu-evironnement.com*, en date du 19 juillet 2013: */"Transition énergétique : un 
débat pour rien" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/synthese-debat-national-transition-
energetique-oppositions-patronat-syndicats-ong-19109.php4 

Sur le site *actu-enerzine.com*, en date du 19 juillet 2013:*/"Débat sur la transition énergétique : 
Le MEDEF valide la moitié"/* : 

http://www.enerzine.com/14/16073+debat-sur-la-transition-energetique---le-medef-
valide-la-moitie+.html 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 18 juillet 2013:*/"Débat énergétique: les limites de la 
démocratie participative"/* : 

http://www.enviscope.com/News/Edito/Debat-energetique-les-limites-de-la-democratie-
participative,i19543.html 

*et*: /*"Transition énergétique: 1000 débats et 170 000 participants" */: 

http://www.enviscope.com/News/breves/Transition-energetique-1000-debats-et-170-
000-participants,i19542.html 

*et*: *"Gaz de schistes: le débat national ne fait rien avancer"* : 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/Gaz/gaz-de-schistes-synthese-
nationale-debat-transition-energetique,i19541.html 

Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 18 juillet 2013:*/"Difficile exercice de synthèse pour 
le Conseil national"/* : 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/transition-energetique-debat-difficile-
exercice-de-synthese-pour-le-conseil-national-75303.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 juillet 2013:*/"Nucléaire, gaz de schiste : l'échec du 
Grenelle de Hollande"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202905829204-nucleaire-gaz-de-schiste-l-echec-du-grenelle-de-
hollande-587714.php 

*et*:/*"La France qui débat, mais ne décide pas"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202904787034-la-france-qui-debat-mais-ne-decide-pas-
587735.php 
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Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 18 juillet 2013:*/"Les dernières postures de 
la transition énergétique"/* : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-dernieres-postures-de-la-transition-
energetique,35711 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juillet 2013: 
*/"Réactions contrastées des syndicats à la fin du débat sur l'énergie"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Reactions_contrastees_des_syndicats_a_la_fin_du_
debat_sur_l_energie65190720131251.asp 

Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 18 juillet 2013:*/"Transition énergétique : 
Pierre Gattaz, merci !"/* : 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130718.OBS0185/transition-energetique-
pierre-gattaz-merci.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juillet 2013: */"USA: 
Apache vend pour 3,75 milliards USD d'actifs dans le golfe du Mexique"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_USA_Apache_vend_pour_375_milliards_USD_d_a
ctifs_dans_le_golfe_du_Mexique73190720131459.asp 

*et*: /*"Schlumberger: le bénéfice en nette hausse au 2T, tiré par les marchés hors Amérique du 
Nord"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Schlumberger_le_benefice_en_nette_hausse_au_2T
_tire_par_les_marches_hors_Amerique_du_Nord61190720131631.asp 

Sur le site *boursorama.com*, en date du 19 juillet 2013:*//**/"Agenda AOF / Sociétés 
France"/* : 

http://www.boursorama.com/actualites/agenda-aof-societes-france-vendredi-19-juillet-
2013-3558687b084862f90ae6e4a78acb598b 

* 

**CLIMAT:* 

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 18 juillet 2013:*///"Fiscalité écologique: un 
rapport de désaccords"/* : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/fiscalite-ecologique-un-rapport-de-
desaccords,35714 

Sur le site *rue89.com*, en date du 19 juillet 2013:*/"Les projets fous des géo-ingénieurs pour 
réparer le climat"/* : 

http://www.rue89.com/2013/07/19/les-projets-fous-geo-ingenieurs-reparer-climat-
244358 
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*POLLUTION:* 

 * 13-07-20 - *LE MONDE* -/*"En Louisiane, la mystérieuse maladie de la 
   marée noire"*/ (en fichier joint) 
 * 13-07-20 - *LE MONDE* - */"L'écosystème sous la loupe des 
   chercheurs"/* (en fichier joint) 
 * 13-07-20 - *LE MONDE* - /*"L'homme qui valait 20 milliards"*/ (en 
   fichier joint) 

*CANADA:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *calgaryherald.com*, en date du 18 juillet 2013 (en 
anglais):/*"Alberta, arrêt des activités de vapeurs qui ont causé des éruptions de pétrole brut -- 
Steam ban won't hurt output, says Canadian Natural. Fourth release of "bitumen emulsion" prompts 
Primrose curtailment"*/ : 

http://www.calgaryherald.com/business/Canadian+Natural+ordered+halt+Primrose+acti
vity+after+fourth/8677192/story.html 

*et*, sur *alaskajournal.com*, en date du 18 juillet 2013 (en anglais):*/"La production des sales 
sables bitumineux pourraient être transportée par un oléoduc vers l'Alaska - Alberta oil export plan 
could use Alaska pipeline"/* : 

http://www.alaskajournal.com/Alaska-Journal-of-Commerce/July-Issue-3-2013/Alberta-
oil-export-plan-could-use-Alaska-pipeline/ 

*FRANCE: 
* 

 * 13-07-20 - *LE MONDE* - /*"M. Hollande désormais en première ligne 
   sur l'écologie"*/ (en fichier joint) 
 * 13-07-20 - *LE MONDE* -/*"A quoi sert la fiscalité verte"*/ (en 
   fichier joint) 
 * 13-07-20 - *LE MONDE* - */"Le verdissement du budget annoncé pour 
   2014"/* (en fichier joint) 

Sur le site *arte.tv*, en date du 19 juillet 2013 (vidéo 2 min 41 s):*//*/*"Gaz de schiste : les 
pétroliers s'engouffrent dans les failles - Pourtant en région parisienne, des entreprises pétrolières 
poursuivent leur exploration du sous-sol. Reportage de Nicolas Joxe à Jouarre, où une société 
américaine vient d'installer une foreuse.*/" : 

http://www.arte.tv/fr/gaz-de-schiste-les-petroliers-s-engouffrent-dans-les-
failles/7596776.html 

Sur le site *midilibre.fr*, en date du 19 juillet 2013 (vidéo 8 min 44 s):*//*/*"Avec Daniel 
Villanova, Bourougnan part en guerre contre le gaz de schiste"*/ : 

http://www.midilibre.fr/2013/07/18/avec-daniel-villanova-bourougnan-part-en-guerre-
contre-le-gaz-de-schiste,735780.php 
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* 

MAROC: 

*Sur le site *aufaitmaroc.com*, en date du 18 juillet 2013:*//**/"Le Parlement au parfum de 
schiste et de nucléaire"/* : 

http://www.aufaitmaroc.com/actualites/science--environnement/2013/7/18/le-parlement-
au-parfum-de-schiste-et-de-nucleaire_214377.html#.Ueln3PUcREM 

* 
* *ROUMANIE: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juillet 2013: */"Gaz 
de schiste: Chevron autorisé à explorer dans l'est de la Roumanie"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_Chevron_autorise_a_explorer_dans
_l_est_de_la_Roumanie99190720131413.asp 

* 

ROYAUME UNI: * 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 juillet 2013: /*"Gaz 
de schiste: Londres veut avoir le régime fiscal le plus généreux au monde"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_Londres_veut_avoir_le_regime_fis
cal_le_plus_genereux_au_monde_RP_190720131427-26-382460.asp 

Via le site *les4rives.net*, sur *newscientist.com*, en date du 18 juillet 2013 (en 
anglais):/*"Angleterre, une oeuvre d'art pour se familiariser avec la fracturation hydraulique - Art 
installation brings you face to face with fracking "*/ : 

http://www.newscientist.com/article/dn23889-art-installation-brings-you-face-to-face-
with-fracking.html#.UekYO6wniSo 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *desmoblog.com*, en date du 18 juillet 2013 (en anglais):/*"Une 
autre usine de traitement d'eaux usées accusée d'avoir déversé illégalement des eaux usées 
radioactives dans un cours d'eau - Another Pennsylvania Wastewater Treatment Plant Accused of 
Illegally Disposing Radioactive Fracking Waste" */: 

http://www.desmogblog.com/2013/07/17/another-pennsylvania-wastewater-treatment-
plant-accused-illegally-disposing-fracking-radioactive-waste 

*et*, sur *claimsjournal.com*, en date du 19 juillet 2013 (en anglais):*/"Montana, Exxon ne veut 
pas payer l'amende de $1,7 millions suite une défaillance de son pipeline -- Exxon Challenging 
$1.7M Penalty for Montana Pipeline Break"/* : 

http://www.claimsjournal.com/news/west/2013/07/19/233154.htm 

*et*, sur*legaltimes.typepad.com*, en date du 18 juillet 2013(en anglais): */"Une compagnie est 
d'accord pour payer $20 millions afin de nettoyer ses dégâts - Fracking Company Agrees to $20 
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Million Cleanup"/* : 

http://legaltimes.typepad.com/blt/2013/07/fracking-company-agrees-to-20-million-
cleanup.html 

*et*, sur *syracuse.com*, en date du17 juillet 2013 (en anglais): */"New York, un laboratoire 
avoue avoir falsifier des rapports d'analyse de tests d'eau - East Syracuse lab admits falsifying 
water, soil tests through backdating" /*: 

http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2013/07/east_syracuse_lab_admits_fraudulati
ng_water_soil_tests.html 

*et*, sur *articles.mcall.com*, en date du 18 juillet 2013 (en anglais):*/"Les foreurs pourront 
utiliser des eaux usées des mines pour fracturer -- Natural gas drillers may remove, reuse coal mine 
drainage" /*: 

http://articles.mcall.com/2013-07-18/opinion/mc-fracking-acid-mine-water-bubeck-yv--
20130718_1_gas-drilling-hydraulic-fracturing-gas-production 

*et*, sur *wtrf.com*, en date du 19 juillet 2013 (en anglais + vidéo 2 min 10 s): */"Virginie 
Occidentale, une fermière entame un procès contre Chesapeake Energy pour tenter de ravoir ses 
terres - "/* : 

http://www.wtrf.com/story/22880662/exclusive-76-year-old-sues-chesapeake-energy-to-
keep-her-property 

*et*, sur *latimes.com*, en date du 17 juillet 2013 (en anglais): /*"Californie, les autorités pris 
entre l'arbre et l'écorce, les résidents veulent connaître les ingrédients des recettes secrètes de fluides 
de forages et de fracturations hydrauliques de l'industrie -- California officials wrestle with handling 
trade secrets on fracking"*/ : 

http://www.latimes.com/local/political/la-me-pc-fracking-rules-developing-
20130717,0,2605370.story 

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 19 juillet 2013: */"Allons-nous vers un "pic 
pétrolier" de la demande ?" /*: 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73605.htm 

*et*: /*"La vulnérabilité des infrastructures américaines dans le domaine de l'énergie face au 
changement climatique et aux évènements climatiques extrêmes"*/ : 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73604.htm 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 juillet 2013: /*"Les États-Unis mettent l'accent sur la 
compétitivité"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202904931677-les-etats-unis-mettent-l-accent-sur-la-
competitivite-587757.php 

*EUROPE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 juillet 2013: /*"Phosphore : comment faire 
face à l'explosion de sa consommation ? - Ses réserves étant limitées, l'UE exprime ses 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202904931677-les-etats-unis-mettent-l-accent-sur-la-competitivite-587757.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202904931677-les-etats-unis-mettent-l-accent-sur-la-competitivite-587757.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202904931677-les-etats-unis-mettent-l-accent-sur-la-competitivite-587757.php
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73604.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73605.htm
http://www.latimes.com/local/political/la-me-pc-fracking-rules-developing-20130717,0,2605370.story
http://www.latimes.com/local/political/la-me-pc-fracking-rules-developing-20130717,0,2605370.story
http://www.wtrf.com/story/22880662/exclusive-76-year-old-sues-chesapeake-energy-to-keep-her-property
http://www.wtrf.com/story/22880662/exclusive-76-year-old-sues-chesapeake-energy-to-keep-her-property
http://articles.mcall.com/2013-07-18/opinion/mc-fracking-acid-mine-water-bubeck-yv--20130718_1_gas-drilling-hydraulic-fracturing-gas-production
http://articles.mcall.com/2013-07-18/opinion/mc-fracking-acid-mine-water-bubeck-yv--20130718_1_gas-drilling-hydraulic-fracturing-gas-production
http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2013/07/east_syracuse_lab_admits_fraudulating_water_soil_tests.html
http://www.syracuse.com/news/index.ssf/2013/07/east_syracuse_lab_admits_fraudulating_water_soil_tests.html
http://legaltimes.typepad.com/blt/2013/07/fracking-company-agrees-to-20-million-cleanup.html
http://legaltimes.typepad.com/blt/2013/07/fracking-company-agrees-to-20-million-cleanup.html


préoccupations quant à leur coût et leur disponibilité."*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/phosphore-consultation-Commission-
agriculture-engrais-aliments-19115.php4 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 19 juillet 
2013: /*"Les hippopotames Helvetia et Wilhelm accueillent leur 10e petit"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Les_hippopotames_Helvetia_et_Wilhelm_accueillent
_leur_10e_petit76190720131234.asp 

bruno, collectif viganais. 

http://www.romandie.com/news/n/Les_hippopotames_Helvetia_et_Wilhelm_accueillent_leur_10e_petit76190720131234.asp
http://www.romandie.com/news/n/Les_hippopotames_Helvetia_et_Wilhelm_accueillent_leur_10e_petit76190720131234.asp

