
Bonjour, 

Commençons par quelques pages de réflexion: Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 13 
août 2013: /*"Jürgen Habermas : "Sinon adieu la démocratie""*/ : 

http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-jurgen-habermas-sinon-adieu-la-democratie-
119520570.html 

suivies de quelques pages d'information: 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 6 août 2013:*/"Rassemblement festif contre l'implantation 
d'éoliennes industrielles - jeudi 15 août 2013 à Camarade (09290)"/*: 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1824 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 14 août 2013:/*"Solaire: 
un groupe prêt à relocaliser 500 emplois en France s'il obtient un cadre stable"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Solaire_un_groupe_pret_a_relocaliser_500_emplois
_en_France_s_il_obtient_un_cadre_stable79140820131053.asp 

*et*: /*"Chili: Enel débute la construction d'un parc éolien"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Chili_Enel_debute_la_construction_d_un_parc_eoli
en16140820131317.asp 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 14 août 2013:*/"Le solaire photovoltaïque moins cher 
que le nucléaire"/* : 

http://www.ddmagazine.com/2667-Le-solaire-photovoltaique-moins-cher-que-le-
nucleaire.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *ladocumentationfrancaise.fr*, de juin 2013:*///"Rapport d'information déposé (...) par 
la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire - Contribution au débat 
sur le volet énergétique de la transition écologique - Auteur: CHANTEGUET Jean-Paul"/* : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000511-rapport-d-
information-depose-par-la-commission-du-developpement-durable-et-de?xtor=EPR-526 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 14 août 
2013:*/"Transition énergétique allemande: doutes sur les centrales électriques"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_allemande_doutes_sur_les_
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centrales_electriques68140820131547.asp 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 14 août 2013: 
*/"Indonésie: arrestation du chef de la commission de régulation du pétrole et du gaz"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_arrestation_du_chef_de_la_commission_
de_regulation_du_petrole_et_du_gaz94140820130959.asp 

*et*: */"L'ex-ministre de l'Energie Khelil prêt à comparaître devant la justice algérienne"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_L_ex_ministre_de_l_Energie_Khelil_pret_a_compa
raitre_devant_la_justice_algerienne51140820131007.asp 

*et*:/*"Norvège: net rebond de la production pétrolière en juillet"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Norvege_net_rebond_de_la_production_petroliere_
en_juillet81140820131141.asp 

Via le site *news2.fibladi.com*, sur*algerie1.com*, en date du 13 août 2013: */"Sonatrach 2 : 
L'Algérie a entamé la procédure de recouvrement des fonds à l'étranger"/* : 

http://www.algerie1.com/actualite/sonatrach-2-lalgerie-a-entame-la-procedure-de-
recouvrement-des-fonds-a-letranger/ 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 août 2013:*///"Comme E.ON, RWE réduit ses capacités"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-
00542551-comme-e-on-rwe-reduit-ses-capacites-595257.php 

Via le site *slateafrique.com*, sur*leconomiste.com*, en date du 13 août 2013: */"Maroc: 15 
milliards de DH pour une centrale électrique à Safi"/* : 

http://www.leconomiste.com/article/909814-de-bonnes-sources 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 13 août 2013:*///"La Libye s'investit dans un 
contrat énergétique avec la Tunisie"/* : 

http://www.maghrebemergent.info/economie/tunisie/item/28068-la-libye-s-investit-
dans-un-contrat-energetique-avec-la-tunisie.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 août 2013:*/"Pétrole : le Mexique s'ouvre à des partenariats 
public-privé"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202948341812-petrole-le-mexique-s-ouvre-a-des-partenariats-
public-prive-595144.php 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 14 août 2013 (en anglais):*///"Vladimir Poutine revient les 
mains vides d'Azerbaïdjan"/* : 
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http://www.euractiv.fr/autres/vladimir-poutine-revient-les-mains-vides-dazerbaidjan-
20073.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 14 août 
2013: /"Gibraltar: les stations-essence flottantes, autre point de discorde"/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gibraltar_les_stations_essence_flottantes_autre_poi
nt_de_discorde37140820131521.asp 

* 

EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 
* 
*Via le site *les4rives.net*, sur *ensec.org*, en date du 13 août 2013 (en anglais):/***"Critique 
de livre sur le gaz de schiste, la promesse et les périls - Book Review: Shale Gas: The Promise and 
the Peril"*/ : 

http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458:book-
review-shale-gas-the-promise-and-the-peril-&catid=136:from-the-editor&Itemid=422 

* 

**POLLUTION:* 
* 
*Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 13 août 2013:*/"Les principales sources de 
pollution de l'air en Chine réévaluées" /*: 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/pollution-
principales-sources-pollution-air-chine-reevaluees-48301/ 

Via le site *les4rives.net*, sur *vimeo.com*, en date du 14 août 2013 (vidéo 6 min 48 s): /*"Le 
puits GZ14 - Îles-de-la-Madeleine, des vieux puits laissent échapper de drôles d'odeurs (vidéo) -- 
stinky old wells"*/ : 

http://vimeo.com/72236277 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 14 
août 2013: */"GlencoreXstrata S1: production en hausse dans tous les secteurs"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/GlencoreXstrata_S1_production_en_hausse_dans_to
us_les_secteurs67140820130846.asp 

*et*: /*"GlencoreXstrata promet des efforts en matière de droits de l'homme"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/GlencoreXstrata_promet_des_efforts_en_matiere_de
_droits_de_l_homme37140820131716.asp 

Via le site *slateafrique.com*, sur *fr.news.yahoo.com*, en date du 13 août 2013: /*"Afrique du 
Sud: le bras de fer continue autour des salaires dans les mines"*/ : 

http://fr.news.yahoo.com/afrique-sud-bras-fer-continue-autour-salaires-mines-
205548273.html 
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Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 13 août 2013: */"Canadian Royalties: la Chine coupe les 
vivres"/* : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/canadian-royalties-la-
chine-coupe-les-vivres/560474#.UgubFfX1Tkc 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 août 2013:*///"La région de l'amiante presse Québec de 
planifier la transition"/* : 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/385090/la-region-de-l-amiante-presse-
quebec-de-planifier-la-transition 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *consoglobe.com*, en date du 13 août 2013: */"Les porte-containers vont-ils tuer les 
océans ?" /*: 

http://www.consoglobe.com/porte-containers-vont-ils-tuer-oceans-cg 

* 

DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 14 août 2013: */"Marée 
noire: BP poursuit les USA pour l'avoir exclu de contrats fédéraux "/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Maree_noire_BP_poursuit_les_USA_pour_l_avoir_
exclu_de_contrats_federaux50140820130119.asp 

Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 14 août 2013: */"Pour une directive 
européenne Écocide"/* : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23684 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *salon.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais):/*"Les produits 
chimiques utilisés durant les fracturations hydrauliques pourraient rendre le pétrole brut plus 
dangereux - Fracking chemicals may be making oil more dangerous "*/: 

http://www.salon.com/2013/08/13/fracking_chemicals_may_be_making_oil_more_dan
gerous/ 

et, sur *southernstudies.org*, en date du 13 août 2013 (en anglais):/*"Des concentrations élevées 
d'arsenic trouvées dans l'eau souterraine située près des sites de fracturations hydrauliques -- New 
study finds high levels of arsenic in groundwater near fracking sites"*/ : 

http://www.southernstudies.org/2013/08/new-study-finds-high-levels-of-arsenic-in-
groundwa.html 
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*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 14 août 2013:*/"Lac-Mégantic - Les taux de contamination 
seraient élevés"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/385041/pollution-a-lac-megantic-les-resultats-des-tests-sont-inquietants 

*et*: /*"MMA: ça sent la fin" */: 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/385106/mma-ca-sent-la-fin 

Via le site *les4rives.net*, sur *lapresse.com*, en date du 14 août 2013:*/"Canada, transport de 
pétrole, les projets sur rails se multiplient -- rail oil transport projects are increasing"/* : 

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201308/13/01-4679361-transport-de-petrole-
les-projets-sur-rails-se-multiplient.php 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 14 août 2013:*/"Gaz de schiste - les 
"secrets commerciaux" de l'industrie" /*: 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/gaz-de-schiste-les-secrets-
commerciaux.html 

*FRANCE: 

*Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur*plunkett.hautetfort.com*, en date du 13 août 
2013:*//**/"Du Sussex à la Seine-et-Marne, non au gaz de schiste !"/* : 

http://plunkett.hautetfort.com/archive/2013/08/13/du-sussex-a-la-seine-et-marne-non-
au-gaz-de-schiste%C2%A0-5140117.html 

* 

MEXIQUE: 

*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 14 août 2013:*//*/*"Pemex, une compagnie en quête de 
modernisation"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202947342337-pemex-une-compagnie-en-quete-de-
modernisation-595103.php 

* 
* 
*ROYAUME UNI: 
* 
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 14 août 2013:/*"Energies chez nos voisins : le Royaume-
Uni"*/ : 

http://www.energiesactu.fr/production/energies-chez-nos-voisins-le-royaume-uni-
0020170 

Sur le site *foreurs.net*, en date du 13 août 2013 (français/anglais):*/"GAZ DE SCHISTE : LE 
PRAGMATISME DES ANGLAIS"/* : 
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http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=766:gaz-de-
schiste--le-pragmatisme-des-anglais&catid=18:actualites-amicale&Itemid=59 

Via le site *les4rives.net*, sur *theguardian.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais): 
/*"Grande-Bretagne, l'opinion publique est divisée selon un récent sondage -- Fracking splits public 
opinion down the middle, poll finds"*/ : 

http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/13/fracking-splits-public-opinion-
icm-poll 

*USA: * 

Sur le site *foreurs.net*, en date du 14 août 2013:/*"GAZ ET HUILES DE SCHISTE : QUELLES 
LECONS TIRER DE L'EXPÉRIENCE AMÉRICAINE - Gérard MEDAISKO nous livre ici ses 
pertinentes réflexions sur le fait économique majeur de ces dernières années aux États-Unis, et, en 
contrepoint, constate l'immense gâchis auquel notre pays est en train de se livrer" */: 

http://www.foreurs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=767:gaz-et-
huiles-de-schiste-quelles-lecons-tirer-de-lexperience-americaine&catid=18:actualites-
amicale&Itemid=59 

Via le site *les4rives.net*, sur *business.financialpost.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais): 
/*"Les produits chimiques utilisés durant les fracturations hydrauliques sous la loupe suite au 
désastre impliquant le pétrole de schiste du Dakota du Nord -- Fracking chemicals in spotlight as 
regulators investigate rail car corrosion and flammability of North Dakota crude"*/ : 

http://business.financialpost.com/2013/08/13/fracking-chemicals-in-spotlight-as-
regulators-investigate-rail-car-corrosion-and-flammability-of-north-dakota-crude/?
__lsa=037c-d79e 

*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais + photos manif): */"Comment 
les pétrolières et les gazières évitent de payer des redevances - Oil Drilling Royalties Often Avoided 
By Energy Giants"/* : 

http://www.huffingtonpost.com/2013/08/13/oil-drilling-royalties_n_3749478.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Via le site *slateafrique.com*, sur *atlasinfo.fr*, en date du 10 août 2013: /*"Australie : la 
candidate Stephanie Banister jette l'éponge après une gaffe sur l'islam"*/ : 

http://www.atlasinfo.fr/Australie-la-candidate-Stephanie-Banister-jette-l-eponge-apres-
une-gaffe-sur-l-islam_a44878.html 

A demain. 

bruno, collectif viganais. 
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