Bonjour,
Égrainons la moisson du jour:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 29 juillet 2013: */"Notre-Dame-des-Landes
rêve d'une issue à la Plogoff"/* :
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130729.OBS1397/notre-dame-des-landesreve-d-une-issue-a-la-plogoff.html
Sur le site *entreprise-nantes.fr*, en date du 2 août 2013: */"Nantes -- Atlantique : près de 2
millions de voyageurs en 2013"/* :
http://www.entreprise-nantes.fr/nantes-atlantique-pres-2-millions-n107053.html
Sur le site *entreprise-nantes.fr*, en date du 2 août 2013: /*"France: 50 000 opposants au projet
d'aéroport attendus à Notre-Dame-des-Landes"*/ :
http://www.rfi.fr/france/20130802-france-grand-rassemblement-opposants-projetaeroport-notre-dame-landes
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 2 août 2013: */"Musique et couacs autour du projet d'aéroport
de Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/08/01/musique-et-couacs-autour-du-projetd-aeroport-de-notre-dame-des-landes_3456387_3224.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 19 juillet 2013: /*"2, 3 et 4 Août - Festival : le ZAD'nard
déchaîné"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1787
Sur le site *liberation.fr*, en date du 3 août 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : intermède festif
avant reprise des pressions"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/03/notre-dame-des-landes-et-maintenant-onfait-quoi_922456

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 3 août 2013: /*"Notre Dame des
Landes : Estives 2013 des objecteurs de croissance"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/notre-dame-des-landes-estives-2013-desobjecteurs-de-croissance
Via le site *les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 2 août 2013 (en anglais):*/"Yukon, les
Premières Nations déclarent que la fracturation hydraulique est interdite dans cette province -Yukon First Nations declare territory is 'frack free', resolution passed unanimously at annual general
assembly"/* :

http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2013/07/02/north-yukon-first-nationsfracking.html
*et*, sur *dailymail.co.uk*, en date du 3 août 2013 (en anglais): /*"Le début d'un forage
exploratoire est commencé, arrestation d'une jeune femme de 19 ans parmi les manifestants Drilling finally starts as fracking demo site: Woman, 19, arrested as police hold back protesters"*/ :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2383573/Drilling-finally-starts-fracking-demosite-Woman-19-arrested-police-hold-protesters.html
*et*, sur *marcelluseffect.blogspot.ca*, en date du 2 août 2013 (en anglais): */"New York,
criminaliser les actions citoyennes non violentes - Making Peaceful Protest a Crime in NY "/* :
http://marcelluseffect.blogspot.ca/2013/08/making-peaceful-protest-crime-in-ny.html
*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *la-croix.com*, en date du 2 août 2013: /*"Les occupants de Notre-Dame-des-Landes
font des émules"*/ :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-occupants-de-Notre-Dame-des-Landesfont-des-emules-2013-08-02-993923

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *liberation.fr*, en date du 2 août 2013:/*"L'avion ne peut rester en dehors des radars de
la transition énergétique !"*/ :
http://www.liberation.fr/terre/2013/08/02/l-avion-ne-peut-rester-en-dehors-des-radarsde-la-transition-energetique_922432

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Via le site *les4rives.net*, sur *economist.com*, en date du 3 août 2013 (en anglais):*/"La
Planète, le pétrole et le gaz coûtent de plus en plus cher à extraire, mais si la demande va à la baisse,
qu'arrivera-t-il? -- the day of the huge integrated international oil company is drawing to a close" /*:
http://www.economist.com/news/briefing/21582522-day-huge-integrated-internationaloil-company-drawing
Sur le site *slate.fr*, en date du 23 juillet 2013:*///"Un pétrolier indien mettra-t-il fin à la politique
de Charles de Gaulle dans les DOM?"/ *:
http://www.slate.fr/story/75480/DOM-carburant
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 2 août 2013: */"Total et Gazprom signent un contrat avec
YPFB sur le bloc Azero en Bolivie"/* :

http://www.enerpresse.com/actualites/total-et-gazprom-signent-un-contrat-avec-ypfbsur-le-bloc-azero-en-bolivie.html
Via le site *les4rives.net*, sur *mondialisation.ca*, en date du 3 août 2013 (en
français):/*"Anticosti, main basse sur Anticosti, Québec, l'étrange nouveau partenaire de Pétrolia
Maurel & Prom, ou le « faux-nez » de Total et de l'Empire Desmarais"*/ :
http://www.mondialisation.ca/main-basse-sur-anticosti-quebec-letrange-nouveaupartenaire-de-petrolia/5344828
*
**POLLUTION:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 août 2013:
*/"Mexique: méthane et solvants à l'origine de l'explosion meurtrière au siège de Pemex"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Mexique_methane_et_solvants_a_l_origine_de_l_e
xplosion_meurtriere_au_siege_de_Pemex75030820131320.asp

*EXTRACTIVISME:*
Via le site *slateafrique.com*, sur*radiookapi.net*, en date du 2 août 2013:/**//*"Walikale : les
notables demandent la validation des sites miniers pour mettre fin à l'insécurité"*/ :
http://radiookapi.net/actualite/2013/08/02/walikale-les-notables-demandent-lavalidation-des-sites-miniers-pour-mettre-fin-linsecurite/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29
*et*: /*"Sud-Kivu : échange de tirs dans le carré minier de Mukungwe"*/ :
http://radiookapi.net/actualite/2013/08/02/sud-kivu-echange-de-tirs-dans-le-carreminier-de-mukungwe/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29
Via*Raquel Neyra*, en date du 2 août 2013 (en espagnol): */"Nota de prensa: El dia de hoy a las
diez de la mañana se llevó a cabo en la sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de
Cajamarca presidida por la Dra Fernanda Bazán la audiencia en el juicio que opone a la familia
Chaupe y a Yanacocha. La sala declaró NULA la sentrencia 81 del 29 de octubre del 2012 del
juzgado penal unipersonal de la provincia de Celendin constituyendo esto una PRIMERA
VICTORIA contra la minera Yanacocha.
Cabe recordar que el juzgado penal de la provincia de Celendin había fallado en contra de la familia
Chaupe acusándolos de autores contra el patromonio en su modalidad de usurpación agravada en
agravio de Yanacocha.
Las razones que sustentaron esta sentencia favorable a la familia Chaupe, defendida por la Dra
Mirtha Vasquez fueron que los medios probatorios sobre el título de propiedad de la familia Chaupe
no han sido suficientemente examinados y que no se puede probar que la familia Chaupe haya
actuado con violencia.

Finalmente se ordenó que se realice un nuevo juicio, para lo cual la sala penal de Cajamarca
determinará si se realizará en Celendin o en la ciudad de Cajamarca- Al pedir que se reexaminen las
pruebas ya presentadas, se impide de que la minera Yanacocha presente nuevas pruebas al caso. La
sala penal de Cajamarca resaltó de que su fin es la búsqueda de la verdad.
Es así que la familia Chaupe pudo retirarse de la sala totalmente libre de sentencia que pese sobre
ella, constituyendo un primer TRIUNFO para los defensores del agua y para esta valiente familia, la
única que sigue resistiendo en sus tierras al gigante minero Yanacocha.
Yanacocha fue defendida por el Dr Juan Carlos Cerrado y por Antonio Habich de la gerencia
técnica de Yanacocha, el Ministerio Público fue representado por César Christian Patiño.
Cabe resaltar que la Juez de la provincia de Celendin ha sido hace poco expulsada por incapaz,
En conferencia aparte la familia Chaupe denunció que su vida sigue siendo amenazada y que hace
poco personas les dispararon a ellos así como a los Guardianes de las Lagunas e inclusive quemaron
chozas con el fin de amedrentarlos,
Jaime Chaupe Lozano manifestó que la Pachamama estuvo de su lado porque se levantó un fuerte
viento y las lluvias ahuyentaron a los atacantes.
Gloria a la valiente familia Chaupe!
Viva el glorioso pueblo de Celendin!
CONGA NO VA NI HOY NI NUNCA"
/*
*
ENVIRONNEMENT:
*
Via le site *les4rives.net*, sur *care2.com*, en date du 2 août 2013 (en anglais):*/"Comment la
fracturation hydraulique impacte votre marché agricole - How Fracking Affects Your Farmer's
Market " /*:
http://www.care2.com/greenliving/how-fracking-affects-your-farmers-market.html
*et*, sur *politico.com*, en date du 1er août 2013 (en anglais vidéo 1 min 22 s):/*"Des
environnementalistes visent le projet d'oléoduc Keystone XL avec leur vidéo relatant tous les
déversements et fuites depuis 1986 - Enviros target Keystone in new pipeline spill video"*/ :
http://www.politico.com/story/2013/08/enviros-target-keystone-in-new-pipeline-spillvideo-95058.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Via le site *les4rives.net*, sur *stuarthsmith.com*, en date du 1er août 2013 (en anglais):/*"Golfe
du Mexique, un comité de travail estime qu'il est impossible de chiffrer les dommages causés par le
Deepwater Horizon - Scientific panel says BP damage to the Gulf is incalculable - See more at"
*/:/**/
http://www.stuarthsmith.com/scientific-panel-says-bp-damage-to-the-gulf-isincalcuable/

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 2 août 2013:*/"Stephen Harper renouvelle son appui aux
projets d'oléoducs"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/stephen-harper-renouvelle-sonappui-aux-projets-d-oleoducs/560243#.Uf0MkvX1Tkc
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 3 août 2013:*/"Les pipelines, nerf de la guerre?" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/384309/lespipelines-nerf-de-la-guerre
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 3 août 2013:*///"TransCanada: Québec sur un terrain
glissant"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201308/02/01-4676652transcanada-quebec-sur-un-terrain-glissant.php
Via le site *les4rives.net*, sur *laterre.ca*, en date du 3 août 2013: /*"Québec, Agriculteurs
courtisés par le lobby gazier et pétrolier"*/ :
http://www.laterre.ca/environnement/agriculteurs-courtises-par-le-lobby-gazier-et-petr/
*et*, sur *ledevoir.com*, en date du 2 août 2013: /*"TransCanada va de l'avant, l'entreprise veut
construire 1400 km de pipeline au Québec pour y transporter 1,1 million de barils de brut par
jour"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/384170/transcanada-veut-batir-un-pipeline-qui-traversera-le-quebec
*et*, sur *radio-canada.ca*, en date du 2 août 2013: */"La perte de valeur du gaz albertain"/* :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/08/02/010-alberta-gaznaturel.shtml
Sur *lelezard.com*, en date du 2 août 2013 (en anglais): */"WWF and Equiterre: TransCanada's
Energy East Pipeline Project Has Too Much to Lose and Little to Gain for Quebec"/* :
http://www.lelezard.com/communique-1985872.html

*FRANCE:
*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 3 août 2013: /*"Fiscalité et gaz de schiste: deux sujets de
contrariété pour le patron d'Axa"*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130803trib000778885/fiscalite-etgaz-de-schiste-deux-sujets-de-contrariete-pour-le-patron-d-axa.html
Via le site *scoopit/t/tschiste2*, sur *lefigaro.fr*, en date du 2 août 2013: */"Gaz de schiste : un
forage dans la Brie relance le bras de fer"/* :
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/08/02/20005-20130802ARTFIG00499-gaz-de-

schisteun-forage-dans-la-brie-relance-le-bras-de-fer.php
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelsobs.com*, en date du 2 août 2013: */"L'entreprise pétrolière
américaine Hess Oil s'apprête à forer près de paris. Fracturation hydraulique ou cartographie du
sous-sol ?"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130802.OBS2037/unforage-sous-haute-tension-en-seine-et-marne.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 3 août 2013: */"Des
centaines de manifestants contre l'exploration du gaz de schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Des_centaines_de_manifestants_contre_l_explorati
on_du_gaz_de_schiste70030820131751.asp
Sur le site *leplus.nouvelobs.com*, en date du 2 août 2013:*//**/"Gaz de schiste, OGM : le
principe de précaution est-il compatible avec le business ?"/* :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/916569-gaz-de-schiste-ogm-le-principe-deprecaution-est-il-compatible-avec-le-business.html
*
*
*RWANDA:*
Via le site *slateafrique.com*, sur*radiookapi.net*, en date du 2 août 2013:/***"Un député
allemand s'oppose à l'exploitation du pétrole dans le parc national des Virunga"*/ :
http://radiookapi.net/environnement/2013/08/02/depute-allemand-sopposelexploitation-du-petrole-dans-le-parc-national-des-virunga/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20radiookapi
%2Factu%20%28Radiookapi.net%29

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *washingtonpost.com*, en date du 31 juillet 2013 (en anglaisvidéo 3 min 38 s):/*"SkyTruth, se servir des images satellites et des photos aériennes pour alimenter
le mouvement environnemental - SkyTruth, the environment and the satellite revolution"*/ :
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/skytruth-the-environment-and-thesatellite-revolution/2013/07/31/3a1d181a-d52b-11e2-b05f-3ea3f0e7bb5a_story.html
*et*, sur *dallasnews.com*, en date du 2 août 2013 (en anglais): /*"Une étude démontre que les
puits d'eau potable près des activités de fracturations comptent plus de métaux lourds (on le répétera
jamais assez!) - Water wells near gas drilling more likely to have heavy metals, Barnett Shale study
finds "*/ :
http://www.dallasnews.com/news/metro/20130802-water-wells-near-gas-drilling-morelikely-to-have-heavy-metals-study-finds.ece
*et*, sur sfgate.com, en date du 2 août 2013 (en anglais):/*"le fédéral lance une évaluation
stratégique de l'exploitation pétrolière et gazière - BLM launches assessment of Calif. oil, gas
leasing"*/ :

http://www.sfgate.com/business/energy/article/BLM-launches-assessment-of-Calif-oilgas-leasing-4703487.php

*EUROPE:*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 2 août 2013: */"Gaz de schiste: l'opposition
se durcit en Europe"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/gaz-de-schiste-l-opposition-se-durciten-europe,35967?xtor=RSS-31

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 3 août 2013: /*"Le marché de l'érotisme s'éprend
du green business"*/ :
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-marche-de-l-erotisme-s-eprend-du-greenbusiness_397327.html
A demain, après la brocante de Saint Jean du Bruel.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

