Bonjour,
Lecture du soir .... :
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur *piecesetmaindoeuvre.com*, en date du 21
août 2013: /*"Lille : visite de l'expo "Natures artificielles", ou l'art de nous acclimater à la
technopole" */:
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Natures_artificielles.pdf
Revenons aux rubriques:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, *scoop.it/t/acipa*, sur *bondyblog.fr*, en date du 21 août 2013: */"La
gronde est dans le pré à Notre Dame des Landes"/* :
http://www.bondyblog.fr/201308211205/lamour-est-dans-le-pre-a-notre-dame-deslandes/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 19 août 2013: /*"Gratte-ciels : qui sera le premier à franchir la
barre du kilomètre ?"*/ :
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20130819trib000780691/gratte-cielsqui-sera-le-premier-a-franchir-la-barre-du-kilometre-.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* Affiches USA (en fichiers joint)
Via le site de l'*ACIPA*, *scoop.it/t/acipa*, sur *bretagne-durable.info*, en date du 20 août
2013: */"Plogoff : histoire d'une lutte légendaire"/* :
http://www.bretagne-durable.info/ecomag/echos/plogoff-histoire-d%E2%80%99unelutte-l%C3%A9gendaire
*et*, sur *rue89lyon.fr*, en date du 20 août 2013:/*"Les Fils de Butte veulent faire du Grand Stade
de l'OL leur Notre-Dame-des-Landes"*/ :
http://www.rue89lyon.fr/2013/08/20/fils-butte-veulent-faire-grand-stade-ol-leur-notredame-landes/
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *theguardian.com*, en date du 20 août 2013 (19
photos):*//*/*"Fracking protests in UK: 48 hours of direct action - in pictures"*/ :
http://www.theguardian.com/environment/gallery/2013/aug/20/fracking-protests-uk-48hours-in-pictures#/?picture=415447443&index=0

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 21 août 2013:
*/"WikiLeaks: Bradley Manning condamné à 35 ans de prison"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_WikiLeaks_Bradley_Manning_condamne_a_35_ans
_de_prison42210820131659.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 21 août 2013: */"Technip
s'allie au sud-africain Sasol dans le gaz naturel"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_s_allie_au_sud_africain_Sasol_dans_le_ga
z_naturel30210820130755.asp
*et*: /*"Nouveau patron pour Vestas, qui lutte dans un éolien à la peine"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Nouveau_patron_pour_Vestas_qui_lutte_dans_un_e
olien_a_la_peine62210820131247.asp
Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 21 août 2013: */"Le Niger espère porter sa production à
80 000 barils/jour au début 2014"/* :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2108-13043-le-niger-espere-porter-saproduction-a-80-000-barils/jour-au-debut-2014
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 21 août 2013:*//**/"Une conférence à propos de la
défaillance imminente de l'immense réservoir de Sarsang se tiendra en septembre" /*:
http://www.lelezard.com/communique-2005042.html
*
**POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 20 août 2013: /*"Japon: Les niveaux de tritium
dans la baie de Fukushima ont atteint un record historique, du jamais vu!"*/ (sur ce site reportages
sur les calamités, catastrophes, éruptions, inondations, .... La peau de la terre souffre):
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/20082013-japon-les-niveaux-de-tritium.html
*et*, sur *youtube.com*, en date du 8 février 2013 (vidéo 2 min 39 s en anglais): */"This is a 10
year timelapse of the radiation from Fukushima, Japan, contaminating the Pacific Ocean"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=3l8TT1dv-PM
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 21 août
2013: /*"Afrique du Sud: un pétrolier coule au large de Knysna (sud), pollution limitée" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_un_petrolier_coule_au_large_de_
Knysna_sud_pollution_limitee72210820131451.asp

*EXTRACTIVISME:*
* 13-08-22 - *LE MONDE* - */"La potasse, entre guerre et bluff"/* (en
fichier joint)
* 13-08-22 - *LE MONDE* - */"Chez Uralkali, un oligarque sulfureux en
chasse un autre"/* (en fichier joint)
Via *Anna BEDNIK*, sur le site *aldeah.org*, en date du 29 juillet 2013: */"PER de Tennie : un
virage dangereux. Lettre aux élu-e-s sarthois et mayennais"/* :
http://www.aldeah.org/fr/de-tennie-un-virage-dangereux-lettre-aux-elu-e-s-sarthois-etmayennais
*et*, en date du 14 août 2013 (vidéo de 3 min 15 s): /*"Nouvelles mines dans la Sarthe ?"*/ :
http://www.aldeah.org/fr/nouvelles-mines-dans-la-sarthe
Via *Raquel Neyra*, en date du 20 août 2013 (en espagnol):*/"En conferencia de prensa realizada
hoy a las 12 am en la ciudad de Cajamarca, Idelso Hernández, presidente de la CUNAARP recalcó
que el dia de mañana a las 10 am se procederá al retiro de la primera tranquera en la laguna de
Mamacocha. Las tranqueras puestas sobre caminos comunales constituyen un violación a la
propiedad comunal. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha afirmó de que estos caminos son de
su propiedad privada. Por lo tanto, se pide explicaciones al gobierno peruano, de cómo es posible
que caminos comunales hayan podio ser vendidos a una empresa privada.
Idelso Hernandez procedió a recapitular todas las acciones y acuerdos llevados hasta el dia de hoy
en Celendin, Bambamarca, Hualgayoc en la que se reafirmó la intención de retirar en total tres
tranqueras de los caminos comunales. Señaló así mismo, que toda persona que se oponga al retiro
de las tranqueras será procesada y sentenciada por las autoridades juridiccionales, en este caso las
rondas. Esto fue notificado a la jueza Esperanza León de la ciudad de Cajamarca. Tres congresistas
prometieron estar presentes y actuar como observadores, el congresista Rimarachín confirmó su
presencia.
Estará también la prensa nacional e internacional con un equipo documentalista suizo.
La abogada Zulma Villa recordó el marco jurídico que protege y reconoce a las rondas campesinas
como autoridades juridiccionales, sobre todo el artículo 149 de la Constitución peruana. Por lo
tanto, las rondas sólo están aplicando su derecho al retirar las tranqueras de los caminos vecinales.
Marco Arana, reconocido ambientalista, recalcó este derecho y estará acompañando las acciones de
retiro de tranqueras del dia de mañana.
Por la mañana, la CUNAARP se había dirigido al Palacio de Justicia de Cajamarca para pedir las
garantías necesarias parta realizr dichas acciones."
/*
*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 août 2013: */"Lac-Mégantic - L'excavation de la terre
contaminée ne serait pas suffisante"/* :

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/385589/lexcavation-de-la-terre-contaminee-ne-serait-pas-suffisante
Via le site *les4rives.net*, sur *indiancountymedianetwork.com*, en date du 18 août 2013 (en
anglais): /*"Alberta, émergence de bitume couvre maintenant 40 acres et çà continue de sortir de
terre - Seeping Alberta Oil Sands Spill Covers 40 Hectares, Still Leaking**"*/ :
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2013/08/18/seeping-alberta-oil-sands-spillcovers-40-hectares-still-leaking-150934
*et*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 18 août 2013 (en anglais):/*"Surveillance aérienne
des fuites de pipelines - Eye in the sky detects even smallest pipeline leak"*/ :
http://www.edmontonjournal.com/detects+even+smallest+pipeline+leak/8812842/story.
html
*et*, sur *leaderpost.com*, en date du 20 août 2013 (en anglais):/*"Saskatchewan, un projet de
pétrole de schiste près de la région de la Baie d'Hudson -- Calgary oilman who tried to be the first to
develop Saskatchewan's oilsands potential is attempting to become the first to develop the
province's oil shale resource"*/ :
http://www.leaderpost.com/business/CanShale+spends+Hudson+area/8808669/story.ht
ml

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *20min.ch*, en date du 20 août 2013:/***"Gaz de schiste indésirable"*/ :
http://www.20min.ch/ro/news/infographies/story/Gaz-de-schiste-ind-sirable-19319755
Sur le site *rjb.ch*, en date du 19 août 2013:/*"Les Verts suisses veulent empêcher la production
de gaz de schiste"*/ :
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/economique/Les-Verts-suisses-veulent-empecher-laproduction-de-gaz-de-schiste.html

*FRANCE:
*Sur le site *larevuedessinee.fr*, en date du 20 août 2013:/**//*"La Revue Dessinée est un
magazine trimestriel, numérique et papier, de reportages, documentaires et chroniques en bande
dessinée. Tous les trois mois, ce sont 230 pages d'informations dessinées qui vous sont proposées,
sur tablette ou en libraire. (Sortie prévue pour septembre 2013)" */- Dans le N° 1, un reportage:
/*"Énergies extrêmes: les pionniers du gaz de schiste"*/ :
http://www.larevuedessinee.fr/La-revue-dessinee.html
Sur le site *tablette.slate.fr*, en date du 20 août 2013:///*"Tablette n°54 - Gaz de schiste"*/ :
http://tablette.slate.fr/64-tablette-n54-gaz-de-schiste.html
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 21 août 2013:/***"Alès : rapport d'expertise sur le gaz de
schiste, anti : 0 - pétroliers : 1" */:

http://www.midilibre.fr/2013/08/20/rapport-d-expertise-sur-le-gaz-de-schiste-dans-lebassin-alesien-anti-0-petroliers-1,747483.php
Sur le site *objectifgard.com*, en date du 21 août 2013:/**//*"GAZ DE SCHISTE : Un rapport
indépendant conforte les recherches de la société MouvOil sur le bassin d'Alès" */:
http://www.objectifgard.com/2013/08/21/gaz-de-schiste-un-rapport-independantconforte-les-recherches-de-la-societe-mouvoil-sur-le-bassin-dales/
Sur le site *ledauphine.com*, en date du 21 août 2013:/**//*"ARDÈCHE: Ce sera sans gaz de
schiste"*/ :
http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/08/21/ce-sera-sans-gaz-de-schiste
*
MAROC:
*Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *yabiladi.com*, en date du 19 août 2013:*/"San Leon
Energy va étudier la possibilité de commercialiser l'huile de schiste marocaine"/* :
http://www.yabiladi.com/articles/details/19079/leon-energy-etudier-possibilitecommercialiser.html
*
*
*ROYAUME UNI:*
Sur le site *presseeurop.eu*, un article du Times, en date du 21 août 2013: */"La fracturation
permettra de réduire les factures d'énergie"/* :
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4072271-la-fracturation-permettra-dereduire-les-factures-d-energie
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 21
août 2013: /*"GB: la production d'hydrocarbures en mer du Nord devrait encore décliner en 2013"*/
:
http://www.romandie.com/news/n/GB_la_production_d_hydrocarbures_en_mer_du_No
rd_devrait_encore_decliner_en_201316210820131453.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *upi.com*, en date du 20 août 2013 (en anglais): /*"Angleterre,
abus de pouvoir de la police envers les protestataires selon un groupe -Police abusive during U.K.
fracking protest, group says"*/ :
http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2013/08/20/Police-abusiveduring-UK-fracking-protest-group-says/UPI-25841377001695/

*UKRAINE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 21 août 2013 (en anglais):/*"Une collectivité locale s'oppose à
un projet de gaz de schiste en Ukraine"*/ :
http://www.euractiv.fr/autres/une-collectivite-locale-soppose-a-un-projet-de-gaz-de-

schiste-en-ukraine-20100.html

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *qz.com*, en date du 20 août 2013 (en anglais):/*"Californie,
l'industrie de la fracturation hydraulique s'est tiré une balle dans le pieds - California's oil industry
seems to have fracked itself in the foot"*/ :
http://qz.com/117138/californias-oil-industry-seems-to-have-fracked-itself-in-the-foot/
*et*, sur *money.msn.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais):/*"La fracturation hydraulique et
ses impacts pour le propriétaire d'une résidence - Fracking leaves property values tapped out - The
oil and gas extraction process can be lucrative for homeowners, but it can also jeopardize their
mortgages and ability to sell their homes." */:
http://money.msn.com/now/post--fracking-leaves-property-values-tapped-out
*et*, sur *usatoday.com*, en date du 19 août 2013 (en anglais):/***"L'extraction pétrolière et
gazière locale ne nous libérera pas de l'esclavage des combustibles fossiles -- Increasing domestic
oil and gas production is no panacea for our nation's energy needs or economy. That will only
intensify our fossil fuel addiction. It also won't free us from the tyranny of the global oil market" */:
http://www.usatoday.com/story/opinion/2013/08/19/oil-gas-natural-resources-defensecouncil-editorials-debates/2674575/
*et*, sur *sciencemag.org*, en date du 16 août 2013 (en anglais):*/"Le fleuve Colorado commence
à manquer d'eau pour rencontrer toutes les demandes en eau - "/* :
http://news.sciencemag.org/environment/2013/08/warning-sign-colorado-river
*et*, sur *host.madison.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais):*/"Wisconsin, des tours de
passe-passe pour une mine de sable destiné aux fracturations hydrauliques près d'une rivière -Loophole opens the door for frac sand mine near Wisconsin River"/* :
http://host.madison.com/news/local/writers/jessica_vanegeren/a-mine-with-a-viewloophole-opens-the-door-for/article_88556f49-4546-59b3-855c-55f1216ad35b.html?
comment_form=true
*et*, sur *winnipegfreepress.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais):*///"Dakota du Nord, pas
tout le monde est enchanté du boom pétrolier - Not everyone a fan of oil boom in North Dakota"/* :
http://www.winnipegfreepress.com/opinion/columnists/not-everyone-a-fan-of-oil-boomin-north-dakota-220467521.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-08-22 - *LE MONDE* - */"Le baiser n'était pas un acte
politique"/* (en fichier joint)
Sur le site *enerzine.com*,** en date du 21 août 2013: /*"CEA : "cherche 4.000 autocuiseurs pour

transport de matériaux sensibles""*/ :
http://www.enerzine.com/2/16123+cea---cherche-4-000-autocuiseurs-pour-transport-demateriaux-sensibles+.html
et une histoire d'histoire: Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 21 août 2013:
*/"Histoire France-Maroc- AU ROYAUME DES BARBOUZES"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-histoire-france-maroc-au-royaume-desbarbouzes-119635521.html
Bonne et belle soirée.
bruno, collectif viganais.

