Bonjour,
Thématiques limitées. Votre pignochage de miettes sera rapide.
*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 18 août 2013: /*"Quatre ministres souhaitent accélérer la
transition écologique" */:
http://www.challenges.fr/economie/20130818.CHA3095/quatre-ministres-souhaitentaccelerer-la-transition-ecologique.html
*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 17 août 2013: */"EON
prêt à céder des activités de lignite au thèque EPH"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_EON_pret_a_ceder_des_activites_de_lignite_au_the
que_EPH_34180820131716.asp
*
**POLLUTION:*
Via le site*les4rives.net*, sur *theconversation.com*, en date du 16 août 2013 (en
anglais):*/"Golfe du Mexique, les côtes sont peut-être propres, mais le fond du golfe est encore
contaminé - The coast is clear, but seabed still contaminated by Gulf spill "/* :
http://theconversation.com/the-coast-is-clear-but-seabed-still-contaminated-by-gulfspill-17031
*et*, sur *detroitnews.com*, en date du 16 août 2013 (en anglais): /*"Michigan, le fédéral refuse
d'accorder plus de temps à Enbridge pour nettoyer son dégât dans la rivière Kalamazoo - EPA turns
down Enbridge request to extend Kalamazoo River dredging"*/ :
http://www.detroitnews.com/article/20130816/METRO06/308160089/1409/METRO/EP
A-turns-down-Enbridge-request-extend-Kalamazoo-River-dredging
*et*, sur *therepublic.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais):*/"Oregon, on tente toujours de
limiter les dommages fait à la rivière Marys par le déversement survenu lors de la construction d'un
pipeline -- Utility taking steps to contain spill in Marys River in Corvallis" /*:
http://www.therepublic.com/view/story/4e55e6ef88da4d35b56bbae989e06958/OR-Marys-River-Mishap
*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 16 août 2013 (en anglais):*/"Arkansas, l'oléoduc qui a salopé
Mayflower pourrait être mis hors service - ExxonMobil official: Ark. pipe could be retired"/* :
http://fuelfix.com/blog/2013/08/16/exxonmobil-official-ark-pipe-could-be-retired/

*EXTRACTIVISME:*

Via *Elif KARAKARTAL*,en date du 18 août 2013: *ANTOFAGASTA MINERAL : LES
ACTIONS DANGEREUSES:/
/*
*/Document vidéo tourné à l'issue de l'AG annuelle des actionnaires de ANTOFAGASTA
MINERALS PLC à Londres le 12 juin 2013. Actionnaires et dirigeants de la multinationale se
prononcent sur la situation du village de Caimanes, à 200km au nord de Santiago au Chili,
directement affecté par leurs investissements./*
Bien que Caimanes soit sorti victorieux d'un procès engagé par la compagnie minière Los
Pelambres (MLP), filiale du groupe ANTOFAGASTA MINERALS PLC, contre le dirigeant du «
comité de Défense personnel » de Caimanes et les avocats de la communauté, rien n'a été résolu
dans le village. La situation de l'eau est de plus en plus critique : l'assèchement du puits qui
pourvoyait le village en eau potable a rendu nécessaire un intense approvisionnement en eau depuis
l'extérieur. Par ailleurs, le forage de nouveaux puits, de plus en plus profonds, loin d'apporter un
soulagement, menace plus encore la santé des habitants car ce sont les nappes phréatiques
profondes qui sont contaminées. **
http://www.aldeah.org/fr/contamination-miniere-la-communaute-de-caimanes-au-chili-continue-detre-mise-en-danger-et-de-voir-n
La Multinationale n'en continue pas moins de nier en bloc toute incidence de la construction de son
immense réservoir de déchets miniers, à 8km en amont du village. Lors de son AG annuelle, alors
que des militants de London Mining Network tentaient d'obtenir des réponses quant à la dangerosité
du projet, ses conséquences sur l'eau, les violations des droits des habitants par l'entreprise et ses
pratiques de criminalisation sociale, les dirigeants de l'entreprise n'ont apporté aucune réponse
sérieuse aux questions de ces citoyens solidaires avec Caimanes. La conversation a pris la tournure
d'un dialogue de sourds.
http://www.aldeah.org/es/rotunda-contradiccion-en-la-reunion-general-anual-de-antofagastaminerals-en-londres
http://londonminingnetwork.org/2013/06/flat-contradiction-no-meeting-of-minds-at-theantofagasta-agm/
A la sortie de l'AG, nous avons tenté d'en savoir plus sur le point de vue des actionnaires et des
dirigeants:
*ANTOFAGASTA MINERALS : ACTIONS DANGEREUSES*
*http://youtu.be/Hh9F42ZSf9U*
**
*ANTOFAGASTA MINERALS : ACCIONES PELIGROSAS*
*http://youtu.be/-xDY_QO9gUE*
**
*ANTOFAGASTA MINERALS : DANGEROUS SHARES*
*http://youtu.be/gR5GQq6JYOU*
*<http://youtu.be/gR5GQq6JYOU>*
Si actionnaires et responsables de Antofagasta Minerals refusent de reconnaitre ou n'ont pas
conscience des conséquences locales des activités de l'entreprise, deux nouvelles victoires
juridiques montrent que la Justice chilienne commence à se prononcer sur les dangers et les abus
commis par Antofagasta Minerals PLC :
-La Cour Suprême vient de reconnaitre le danger encouru par les habitants de Caimanes et le risque
que des milliards de tonnes des déchets toxiques comprimés dans le réservoir se déverse sur eux en
cas de séisme ensevelissant le village tout entier. Elle exige la mise en place d'un plan d'évacuation.
- La Superintendance de l'environnement interpelle la multinationale sur la violation des accords
concernant le patrimoine archéologique auxquels elle s'était engagé au terme de l'étude impact
environnemental.
Et sur place, à Caimanes, le ras-le-bol des habitants s'exprime par un refus affiché des /bonnes
oeuvres/ de MLP, qui ne visent qu'à masquer les vrais problèmes et à acheter les volontés au lieu
d'être à l'écoute des villageois et de veiller à leur sécurité dans un contexte où c'est précisément le

groupe minier les a mis en danger. http://www.elciudadano.cl/2013/08/08/76150/la-epica-decaimanes-la-dignidad-de-un-pueblo-contra-la-infamia-de-la-familia-luksic/
*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *mediaterre.org*, en date du 18 août 2013: */"Signature de contrat de distribution de
l'eau vers les mines d'Erongo entre Areva et NamWater"/* :
http://www.mediaterre.org/actu,20130818101423,11.html
*
**AUSTRALIE:*
Via *Thierry USO*, en date du 18 août 2013: /*"Vous devez probablement connaître cette
organisation australienne contre les mines et l'exploitation du gaz de schiste*/:
http://www.lockthegate.org.au/
Ils ont fait une petite vidéo sympa:
http://youtu.be/wPWjkRgzGvw

*CANADA:*
Via le site*les4rives.net*, sur *theguardian.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais): /*"LacMégantic, MMA peut continuer d'opérer jusqu'au 1 octobre -- The Canadian Transportation Agency
said it would allow Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA) and its Canadian subsidiary to
operate through 1 October because the firms had provided evidence of adequate third-party
insurance. That reversed a 13 August order that would have halted the company's operations from
early next week" */:
http://www.theguardian.com/world/2013/aug/17/quebec-rail-crash-firm-repreieve
*et*, sur *leaderpost.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais):/*"Alberta, des documents du
fédéral laissent voir des préoccupations pour la faune et la flore impactés par l'exploitation des sales
sables bitumineux -- Documents show oilsands pollution concerns"*/ :
http://www.leaderpost.com/business/Documents%20show%20oilsands%20pollution
%20concerns/8801354/story.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 18 août 2013:*/"La MMA peut respirer
encore un peu..."/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/la-mma-peut-respirer-encore-un-peu.html
*
ROYAUME UNI :*
Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 18 août 2013 (vidéo 1 min 08 s en
anglais):/*"Angleterre: mobilisation des opposants au gaz de schiste"*/:

http://www.youtube.com/watch?v=_5660XkvvpA&feature=youtube_gdata
Via le site*les4rives.net*, sur *independent.co.uk*, en date du 18 août 2013 (en
anglais):*/"Angleterre, malgré le report des travaux, le nombre des manifestants ne cesse
d'augmenter (photos) - Balcombe fracking protest widens: Second campsite opens as activists
prepare to step up their campaign against shale gas exploration in Sussex " /*:
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/balcombe-fracking-protest-widenssecond-campsite-opens-as-activists-prepare-to-step-up-their-campaign-against-shalegas-exploration-in-sussex-8772721.html
*et*, sur *greenpeace.org.uk*, en date du 18 août 2013 (en anglais):*/"Angleterre, des groupes
environnementaux s'unissent pour demander un arrêt aux fracturations hydrauliques (communiqué)
- Put the brakes on fracking - influential NGOs issue joint call"/* :
http://www.greenpeace.org.uk/media/press-releases/put-brakes-fracking-influentialngos-issue-joint-call-20130818
Sur le site *lorientlejour.com*, en date du 18 août 2013: /*"G-B : rassemblement anti-gaz de
schiste, opérations d'exploration réduites"*/ :
http://www.lorientlejour.com/article/828280/g-b-rassemblement-anti-gaz-de-schisteoperations-dexploration-reduites.html

*USA: *
Via le site*les4rives.net*, sur *timesdispatch.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais):*///"La
construction du projet Keystone XL nuira à la faune et la flore, impactera le paysage selon une
étude fédérale - Keystone construction likely to harm wildlife, aesthetics near parks, Interior reports
"/* :
http://www.timesdispatch.com/news/national-world/government-politics/keystoneconstruction-likely-to-harm-wildlife-aesthetics-near-parks-interior/article_57addb831fd5-5ab0-b900-3f3d46192b5c.html
*et*, sur *courrier-journal.com*, en date du 16 août 2013 (texte et vidéo 2 min 01 s en
anglais):*///"Trois projets de gazoducs dédiés à l'exportation se font compétition - Three new
pipelines through Kentucky, Indiana compete for natural gas liquids markets in the Gulf"/* :
http://www.courier-journal.com/article/20130815/BUSINESS/308150083/Three-newpipelines-through-Kentucky-Indiana-compete-natural-gas-liquids-markets-Gulf
*et*, sur *blogs.philadelphiaweekly.com*, en date du 16 août 2013 (en anglais):*///"Des élus qui
s'achètent des maisons secondaires dans des états qui ne se font pas fracturer -- Gov. Corbett and exenvironmental chief bought vacation homes in states with no fracking"/* :
http://blogs.philadelphiaweekly.com/phillynow/2013/08/16/corbett-sc-nofracking/
*et*, sur *startribune.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais):*/"Wisconsin, de la corruption
dans les mines de sable destiné aux fracturations hydrauliques -- county commissioner is accused of
self-dealing over frac sand"/* :
http://www.startribune.com/local/east/220065011.html

*et*, sur *semissourian.com*, en date du 18 août 2013 (en anglais):*///"Missouri, une mine de
sable devient source d'irritations pour ses voisins -- Sand mine a source of irritation" : /*
http://www.semissourian.com/story/1994915.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 17 août 2013: /*"Mort de
Diana : la police britannique examine de nouvelles informations"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Mort_de_Diana__la_police_britannique_examine_d
e_nouvelles_informations_RP_170820132307-12-391029.asp

Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

