
Bonjour, 

Espoir de la lecture: 

Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 22 août 2013:/*"Paul Jorion: SURVEILLANCE - 
Les langues se délient...à très grande échelle" */: 

http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-surveillance-les-langues-se-delient-a-tres-
grande-echelle-119648389.html 

Aiguisons et agitons les nôtres: 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 21 août 2013: /*"Projet d'aéroport : des zadistes proposent 
une réunion aux riverains de Notre-Dame-des-Landes"*/ : 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Projet-d-aeroport-des-zadistes-proposent-une-
reunion-aux-riverains-de-Notre-Dame-des-Landes_40771-2221774-pere-
pdl_filDMA.Htm 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du (vidéo 4 min 54 s):/*"Champ libre! 
NDDL 3 et 4 août 2013" */: 

https://www.facebook.com/pages/ACIPA/345153846717 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 20 août 2013: /*"Repères. Engagement politique" : */ 

http://www.liberation.fr/societe/2013/08/20/reperes_925922 

*et*, /*"Décines ta Résistance!" */: 

http://decinestaresistance.weebly.com/ 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Via le site *les4rives.net*, en date du 22 août 2013:*/"Nouveau-Brunswick, les opposants au gaz 
de schiste établissent leur camp à Rogersville (photo en fichier joint)"/* : 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 22 août 2013: /*"Accord de partenariat sur la production de 
bio n-butanol pour Rhodia"*/ : 

http://www.enerzine.com/6/16111+accord-de-partenariat-sur-la-production-de-bio-n-
butanol-pour-rhodia+.html 
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Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 22 août 2013: */"L'énergie chez nos voisins : 
l'Espagne"/* : 

http://www.energiesactu.fr/production/lenergie-chez-nos-voisins-lespagne-0020174 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 21 août 2013: /*"Greentech : Wind4Water, de l'eau 
potable produite par le vent"*/ : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-
durable-greentech-wind4water-eau-potable-produite-vent-48253/ 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 août 2013: */"Nucléaire : la loi sur l'énergie fera l'impasse 
sur les centrales à fermer, annonce Martin"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202961232623-nucleaire-la-loi-sur-l-energie-fera-l-impasse-sur-
les-centrales-a-fermer-annonce-martin-597122.php 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 22 août 2013: */"Le 3e 
dôme du futur terminal méthanier de Dunkerque est posé" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_3e_dome_du_futur_terminal_methanier_de_Du
nkerque_est_pose52220820131754.asp 

* 
** 
CLIMAT:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 22 août 2013 (en anglais):/*"La construction de nouvelles 
centrales à charbon en Pologne serait illégale"*/ : 

http://www.euractiv.fr/autres/la-construction-de-nouvelles-centrales-a-charbon-en-
pologne-serait-illegale-20107.html 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 22 août 2013:/***"Le Giec devrait confirmer le 
rôle des activités humaines dans les changements climatiques"*/ : 

http://www.actu-environnement.com/acces_distant_news/generateur_de_lien.php4?
id=19275 

*POLLUTION:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 22 août 2013: */"Diesel: 
drame potentiel comparable à l'amiante, agir maintenant sur la fiscalité" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Diesel_drame_potentiel_comparable_a_l_amiante_a
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gir_maintenant_sur_la_fiscalite67220820131109.asp 

*EXTRACTIVISME:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 22 
août 2013: /*"Barrick cède trois mines d'or australiennes pour 300 mio USD"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Barrick_cede_trois_mines_d_or_australiennes_pour_
300_mio_USD50220820131136.asp 

Sur le site *consoglobe.com*, en d'avril 2012: /*"La forêt et le bois français pillés"*/ : 

http://www.consoglobe.com/foret-et-bois-francais-pillage-cg#Qi37YfKcVdph2PZk.99 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 22 août 2013:*/"Afrique 
du Sud: menace de grève dans les mines d'or" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_menace_de_greve_dans_les_mine
s_d_or64220820131217.asp 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 22 août 2013: */"Les résultats de la première phase du 
programme d'exploration de Midland retournent de nouveaux indices aurifères avec des valeurs 
jusqu'à 18,8 g/t sur son projet Eléonore Baie-James"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2006982.html 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *naturealerte.blogdpot.fr*, en date du 22 août 2013: /*"Chine: Le fleuve Yangtsé a 
perdu 99,7% de ses poissons"*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/22082013chine-le-fleuve-yangtse-perdu.html 

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 21 août 2013: /*"Quand les fermes aquacoles 
semblent faire monter le niveau de la mer"*/ : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-
fermes-aquacoles-semblent-faire-monter-niveau-mer-48408/ 

Via le site *les4rives.net*, sur *baynature.org*, en date du 21 août 2013 (en 
anglais):*///"Californie, comment la fracturation hydraulique impacte la faune et la flore locales - 
Fracking the land of the kit fox, and its fellow desert natives/*" : 

http://baynature.org/articles/how-a-kit-fox-and-its-fellow-desert-natives-fare-in-
california/ 

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *philly.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais):*/"Une gazière 
paie $1 million d'amende après qu'un employé délateur dénonce de la négligence avec ses gazoducs 
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de la part de la compagnie -- gas utility has agreed to pay a $1 million fine to Pennsylvania 
regulators to settle a whistle-blower's allegations that it failed to adequately maintain and repair a 
high-pressure gas main"/* : 

http://www.philly.com/philly/business/homepage/20130821__1M_fine_for_UGI_for_fa
iling_to_fix_gas_leak.html 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 22 août 2013: */"Ohio (USA) : la fracturation responsable 
de 109 secousses sismiques"/* : 

http://www.enerzine.com/12/16129+ohio-usa---la-fracturation-responsable-de-109-
secousses-sismiques+.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *post-gazette.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais):*///"Une 
étude démontre que la radioactivité des déchets générés par les fracturations hydrauliques est 
"naturelle" - Marcellus Shale waste trips more radioactivity alarms than other products left at 
landfills" /*: 

http://www.post-gazette.com/stories/local/marcellusshale/marcellus-shale-waste-study-
shows-radioactivity-is-naturally-occurring-700313/ 

* 
FORAGES OFFSHORE:* 

Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 20 août 2013:/*"Total Gabon: Premiers résultats du 
forage d'exploration Diaman-1B sur le permis en mer très profonde de DIABA"*/ : 

http://www.euro-petrole.com/total-gabon-premiers-resultats-du-forage-d-exploration-
diaman-1b-sur-le-permis-en-mer-tres-profonde-de-diaba-n-f-8137 

*AFRIQUE DU SUD:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 22 août 2013:*/"Gaz de 
schiste: l'Afrique du Sud envisage d'autoriser l'exploration d'ici avril"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_l_Afrique_du_Sud_envisage_d_aut
oriser_l_exploration_d_ici_avril82220820131610.asp 

* 
* *CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 21 août 2013:/*"12 000 litres de diésel utilisés pour forer les 
Îles-de-la-Madeleine"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/385627/12-
000-litres-de-diesel-utilises-pour-forer-les-iles-de-la-madeleine 

Via le site *webotheque.net*, sur*infodimanche.com*, en date du 22 août 2013: /*"Oléoduc 
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Énergie Est: des citoyens inquiets" */: 

http://www.infodimanche.com/actualites/actualites/102857/Oleoduc-Energie-Est-des-
citoyens-inquiets 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 21 août 2013:/***"Le citoyen Encana - Le 
double visage de la plus importante corporation de Calgary"*/ : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/le-citoyen-encana-le-double-visage-
de.html 

*FRANCE: 

*Sur le site *midilibre.fr*, en date du 21 août 2013: */"Gard : le collectif Nîmes anti schiste 
mobilisé pour la "manif" du 30 août"/* : 

http://www.midilibre.fr/2013/08/21/nimes-le-collectif-nimes-anti-schiste-mobilise-pour-
la-manifestation-du-30-aout,747808.php 

* 
* 
*ROYAUME UNI: * 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 août 2013: */"Gaz de schiste  : David Cameron doit faire de 
la pédagogie et non pas de la répression"/* : 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/presse-etrangere/0202959265038-gaz-de-
schiste-david-cameron-doit-faire-de-la-pedagogie-et-non-pas-de-la-repression-
597028.php 

*USA: * 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 août 2013:*/"L'étonnante renaissance de l'industrie 
américaine"/* : 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202960161642-l-etonnante-
renaissance-de-l-industrie-americaine-596931.php 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 22 août 2013:*/"Gaz de schiste et coût du travail : les 
secrets de la compétitivité américaine" /*: 

http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-et-cout-du-travail-les-secrets-de-
la-competitivite-americaine.N203106 

Sur le site *franceinter.fr*, en date du 22 août 2013:*//*/*"La renaissance de l'industrie 
américaine"*/ : 

http://www.franceinter.fr/emission-ledito-eco-la-renaissance-de-lindustrie-americaine 

Via le site *les4rives.net*, sur *texassharon.com*, en date du 21 août 2013 (vidéo 1 min 54 s en 
anglais):*/"Pennsylvanie, un ancien de l'EPA admet que des erreurs de l'industrie peut faire que l'on 
peut allumer l'eau de son robinet - John Hanger admits gas drilling can cause water to light on 
fire"/* : 
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http://www.texassharon.com/2013/08/21/video-john-hanger-admits-gas-drilling-can-
cause-water-to-light-on-fire/ 

*et*, sur *energyblog.nationalgeographic.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais): */"Les 
dommages collatéraux des combustibles fossiles - Fossil Fuel Collateral Damage" /*: 

http://energyblog.nationalgeographic.com/2013/08/21/fossil-fuel-collateral-damage/ 

*et*, sur *forbes.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais): /*"Le sable destiné aux fracturations 
hydrauliques dans la mire des fractivistes - Why Sand Is The Latest Front In The War On Fracking 
(Yes, Sand)"*/ : 

http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2013/08/22/a-new-target-for-fracking-
opponents-sand-mines/ 

*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais): /*"Un comté cesse temporairement 
d'émettre des permis pour des projets de mines de sable destiné aux fracturations par préoccupation 
pour la santé publique - "*/ : 

http://fuelfix.com/blog/2013/08/21/wis-county-imposes-hiatus-on-frack-sanding-
mining/ 

*et*, sur *tribtoday.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais):/*"Des boyaux partout pour 
alimenter un puits fracturé avec de l'eau douce - Temporary lines feed local wells"*/ : 

http://www.tribtoday.com/page/content.detail/id/591995/Temporary-lines-feed-local-
wells.html?nav=5021 

*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais):/*"Texas, l'idée de convertir les routes 
endommagées par l'industrie en chemin de gravier ne passe pas très bien - Rocky reception prompts 
state to slow down on gravel roads" */: 

http://fuelfix.com/blog/2013/08/21/rocky-reception-prompts-state-to-slow-down-on-
gravel-roads/ 

*et*, sur *sfchronicle.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais):/*"Californie, des documents 
troublants de la compagnie de distribution de gaz PG&E laissent deviner son implication dans 
l'explosion de gazoduc à San Bruno en 2010 - PG&E records raise concerns about pipeline 
safety"*/ : 

http://www.sfchronicle.com/news/article/PG-amp-E-records-raise-concerns-about-
pipeline-4748239.php 

*COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES, PINCE FESSES ET AUTRES JOYEUSETES: 

*Via *Alain Robineau* (dit oeil de Lynx), sur le site *gep-aftp.com*: /*"JOURNEES 
ANNUELLES DES HYDROCARBURES 2013 - "Nos talents au service de l'Energie" - Porte 
Maillot PARIS - mercredi 23 & 24 octobre 2013" :*/ 
Le 23/10/2013:*Atelier 7 : Gaz et Huile de Schistes : Eléments pour une analyse stratégique* 
Président : Michel Combarnous, Professeur émérite à l'Université Bordeaux 1, Correspondant de 
l'Académie des Sciences et Membre fondateur de l'Académie des technologies 
Présentation  par les étudiants du Mastère Intelligence Economique et Analyste Stratégique de 
l'EISTI, Ecole Internationale des Sciences et du Traitement de l'Information, 

http://www.sfchronicle.com/news/article/PG-amp-E-records-raise-concerns-about-pipeline-4748239.php
http://www.sfchronicle.com/news/article/PG-amp-E-records-raise-concerns-about-pipeline-4748239.php
http://fuelfix.com/blog/2013/08/21/rocky-reception-prompts-state-to-slow-down-on-gravel-roads/
http://fuelfix.com/blog/2013/08/21/rocky-reception-prompts-state-to-slow-down-on-gravel-roads/
http://www.tribtoday.com/page/content.detail/id/591995/Temporary-lines-feed-local-wells.html?nav=5021
http://www.tribtoday.com/page/content.detail/id/591995/Temporary-lines-feed-local-wells.html?nav=5021
http://fuelfix.com/blog/2013/08/21/wis-county-imposes-hiatus-on-frack-sanding-mining/
http://fuelfix.com/blog/2013/08/21/wis-county-imposes-hiatus-on-frack-sanding-mining/
http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2013/08/22/a-new-target-for-fracking-opponents-sand-mines/
http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2013/08/22/a-new-target-for-fracking-opponents-sand-mines/
http://energyblog.nationalgeographic.com/2013/08/21/fossil-fuel-collateral-damage/
http://www.texassharon.com/2013/08/21/video-john-hanger-admits-gas-drilling-can-cause-water-to-light-on-fire/
http://www.texassharon.com/2013/08/21/video-john-hanger-admits-gas-drilling-can-cause-water-to-light-on-fire/


http://www.gep-
aftp.com/_upload/ressources/jah_2013/programme_version_du_10_juillet_2013.pdf 

* 
* 
*LES AGITES DU BOCAL:* 

Via le site *slateafrique.com*, sur *fr.news.yahoo.com*,** en date du 22 août 2013: /*"Snobé par 
l'Occident, le Kenya se tourne vers la Chine: Le président kenyan Uhuru Kenyatta, inculpé de 
crimes contre l'Humanité par la Cour pénale internationale et snobé par les pays occidentaux, a mis 
le cap vers l'est et obtenu de la Chine cinq milliards de dollars pour construire d'importantes 
infrastructures"*/ : 

http://fr.news.yahoo.com/snob%C3%A9-loccident-kenya-tourne-chine-073548288.html 

Pas d'article du Monde de demain. 
Je n'ai pu ouvrir le Monde informatique auquel je suis abonné, absent ce jour. Comme souvent, les 
jours de bourrasques, Internet a des vapeurs de duchesse et rend impossible la lecture de ce 
quotidien, uniquement. 
Mon explication, calée sur de nombreuses observations et recoupements, fait rire Mademoiselle 
Orange et le Colonel Moutarde; à moins que ce ne soit les Américains qui me censurent à partir de 
PRISM, ce quotidien étant un brûlot révolutionnaire. 

A demain. 

bruno, collectif viganais. 

http://fr.news.yahoo.com/snob%C3%A9-loccident-kenya-tourne-chine-073548288.html
http://www.gep-aftp.com/_upload/ressources/jah_2013/programme_version_du_10_juillet_2013.pdf
http://www.gep-aftp.com/_upload/ressources/jah_2013/programme_version_du_10_juillet_2013.pdf

