
Bonsoir, 

Pour commencer, du fastoche: Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 12 juillet 
2013:*/"Les secrets quantiques de la photosynthèse"/* : 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73575.htm 

Passons au plus difficile: 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *presseocean.fr*, en date du 14 juillet 2013:*/"Nantes. Une aide à un 
film sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes "censurée""/* : 

http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-une-aide-a-un-film-sur-laeroport-de-notre-
dame-des-landes-censuree-14-07-2013-69229 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 15 juillet 2013 : */"Notre Dame des 
Landes, enterrons le projet définitivement" /*: 

http://danactu-resistance.over-blog.com/notre-dame-des-landes-enterrons-le-projet-d
%C3%A9finitivement 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 15 juillet 2013: 
/*"Militants de Greenpeace interpellés sur un site nucléaire français"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Militants_de_Greenpeace_interpelles_sur_un_site_nu
cleaire_francais74150720131001.asp 

  Sur le site *latribune.fr*, en date du 15 juillet 2013 (vidéo 0 min 51 s):*///"Opération commando 
de Greenpeace contre la centrale nucléaire du Tricastin"/* : 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20130715trib000775750/operation-commando-de-greenpeace-contre-la-
centrale-nucleaire-du-tricastin.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): 
*/"Des groupes environnementaux disent organiser plus de 750 activistes pour des actions de 
désobéissance civile partout aux É.-U. si jamais le projet d'oléoduc Keystone XL va de l'avant 
-Environmental groups say they are organizing more than 750 activists to lead mass acts of civil 
disobedience around the country, should the State Department sign off on the controversial 
Keystone XL pipeline"/* : 

http://www.huffingtonpost.com/2013/07/12/keystone-protests_n_3585616.html?
utm_hp_ref=green 
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ENERGIE RENOUVELABLE:

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 15 juillet 2013: 
/*"Eolien: EDF s'allie à Mitsubishi pour construire 4 petits parcs en France"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_EDF_s_allie_a_Mitsubishi_pour_construire
_4_petits_parcs_en_France66150720131831.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-07-15 - *LE MONDE* - /*"La transition énergétique passe aussi par 
   les transports"*/ (en fichier joint) 

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 15 juillet 2013:*/"Les scénarios de la sobriété sont les plus 
rentables selon FNH"/* : 

http://www.enerzine.com/14/16048+les-scenarios-de-la-sobriete-sont-les-plus-rentables-
selon-fnh+.html 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 15 juillet 2013:*///"Des désaccords majeurs au sein du 
Débat national sur la transition énergétique"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4539 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 15 juillet 2013: 
*/"Greenpeace: le risque nucléaire absent du débat sur la transition énergétique" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Greenpeace_le_risque_nucleaire_absent_du_debat_
sur_la_transition_energetique59150720131103.asp 

 * 13-07-16 - *LE MONDE* - */"La fin du débat national sur la 
   transition énergétique"/* (en fichier joint) 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 juillet 2013:*//*/*"Mexique : la nécessaire réforme du 
monopole des Pétroles Mexicains"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202892933263-mexique-la-necessaire-reforme-du-monopole-des-
petroles-mexicains-586127.php 

Via le site *news2.**fibladi.com*, sur *algerie1.com*, en date du 14 juillet 2013:/**/*/"25% de la 
production nationale de carburant "est gaspillée et exportée illégalement"" /*: 

http://www.algerie1.com/actualite/25-de-la-production-nationale-de-carburant-est-
gaspillee-et-exportee-illegalement/ 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 15 juillet 2013:/**//*"Le 
Koweït annonce la découverte d'un nouveau champ pétrolier "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_Koweit_annonce_la_decouverte_d_un_nouveau
_champ_petrolier62150720131423.asp 

et: /*"E.ON met à l'arrêt sa centrale électrique de Malzenice, en Slovaquie"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_EON_met_a_l_arret_sa_centrale_electrique_de_Ma
lzenice_en_Slovaquie12150720131839.asp 

Sur le site *capital.fr*, en date du 15 juillet 2013:*/"TOTAL : l'Elysée ne veut pas des gaz de 
schiste"/* : 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/total-l-elysee-ne-veut-pas-des-gaz-de-schiste-
859014 

Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 15 juillet 2013:*//**/"EDF : vers une 
privatisation partielle ?"/* : 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130715.OBS9545/edf-vers-une-privatisation-
partielle.html 

* 
* 
*POLLUTION:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 15 juillet 2013:*/"Un décret précise les 
véhicules assujettis à l'écotaxe poids lourds" /*: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/ecotaxe-poids-lourds-decret-vehicules-
assujettis-19053.php4 

*ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 12 juillet 2013:*///"La France, pour une 
protection renforcée de l'Antarctique"/* : 

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130712.OBS9274/la-
france-pour-une-protection-renforcee-de-l-antartique.html 

 * 13-07-16 - *LE MONDE* - /*"L'écosystème de la Californie menacé par 
   l'explosion du cannabis business" */(en fichier joint) 

*** 
* *CANADA:* 

Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 14 juillet 2013:*/"Décontamination à Lac-Mégantic: des 
années de travaux"/* : 

http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/07/20130714-223940.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 14 juillet 2013 (en anglais): 
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*/"Terre-Neuve, Exploitation pétrolière, Appel à une protection accrue du parc du Gros-Morne - Oil 
projects near Newfoundland heritage site raise alarms" /*: 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/oil-projects-near-newfoundland-
heritage-site-raise-alarms/article13213885/ 

*et*, sur *proactiveinvestors.co.uk*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): */"Le forage 
commence cet automne -- Enegi Oil partner to drill at least one well in Newfoundland this year"/* : 

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/58992/ 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 15 juillet 2013:*/"Tournée des agriculteurs 2013 - À la 
rencontre des agriculteurs de l'Alberta"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-1964442.html 

*FRANCE: 
* 

 * 13-07-16 - *LE MONDE* - /*"Gaz de schiste, vers un tournant 
   majeur"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 15 juillet 
2013:/**//*"Gaz de schiste: inouï de vivre sur des interdits"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_inoui_de_vivre_sur_des_interdits_
12150720131213.asp 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 15 juillet 2013:*//**/"Gaz de schiste: l'interdiction 
d'explorer crée des déchirements en France"/* : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/gaz-de-schiste-l-interdiction-d-
explorer-cree-des-dechirements-en-france/559614#.UeQHc_UcREM 

Sur le site *latribune.fr*, en date du 15 juillet 2013:/**//*"Gaz de schiste : le débat n'est pas clos 
au Parti socialiste"*/ : 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20130715trib000775777/gaz-de-schiste-le-debat-n-est-pas-clos-au-parti-
socialiste.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 juillet 2013:/**//*"Gaz de schiste : un député socialiste 
relance la polémique"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202896687968-gaz-de-schiste-un-depute-socialiste-critique-l-
executif-586245.php 

* 

* *POLOGNE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 15 juillet 2013 (en partie en anglais):*/"Gaz de schiste : La 
Pologne viole les lois de l'UE"/* : 
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http://www.euractiv.fr/autres/gaz-de-schiste-la-pologne-viole-les-lois-de-lue-19862.html 

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 15 juillet 2013: /*"La Pologne mise sur les gaz de schiste 
et le nucléaire"*/ : 

http://www.energiesactu.fr/production/la-pologne-mise-sur-les-gaz-de-schiste-et-le-
nucleaire-0019918 

*UKRAINE:* 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 14 juillet 2013:*///"D'après ExxonMobil, produire 45 
milliards de mètres cubes de gaz est quelque chose de réaliste pour l'Ukraine"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-1963522.html 

*USA: * 

Via le site *les4rives.net*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 14 juillet 2013 (en 
anglais): */"Pennsylvanie, un puits gazier fermé à cause d'une contamination de puits d'eau potable 
à Dimock - DIMOCK GAS WELL SHUT DOWN DUE TO WELL WATER 
CONTAMINATION"/* : 

http://blog.shaleshockmedia.org/2013/07/14/dimock-gas-well-shut-down-due-to-well-
water-contamination/ 

*et*, (en anglais): /*"Illinois, pourquoi pas interdire la fracturation hydraulique plutôt que les places 
de danseuses? - Ban Stripping Instead of Fracking ?" */: 

http://blog.shaleshockmedia.org/2013/07/14/ban-stripping-instead-of-fracking/ 

*et*, sur *fait-religieux.com*, en date du 15 juillet 2013: /*"Les Amish face au gaz de schiste" */: 

http://www.fait-
religieux.com/monde/etats_unis/2013/07/15/les_amish_face_au_gaz_de_schiste 

*et*, sur *businessweek.com*, en date du 11 juillet 2013 (en anglais):*/"Projet d'oléoduc Keystone 
XL, des secrets, des mensonges et des données manquantes, une mise à jour - Secrets, Lies, and 
Missing Data: New Twists in the Keystone XL Pipeline"/* : 

http://www.businessweek.com/articles/2013-07-11/secrets-lies-and-missing-data-new-
twists-in-the-keystone-xl-pipeline 

*et*, sur *wwlp.com*, en date du 14 juillet 2013 (en anglais): /*"Massachusetts, des 
environnementalistes veulent que la fracturation hydraulique soit interdite dans cet état - 
http://www.wwlp.com/dpp/news/politics/state_politics/Environmentalist-wants-a-ban-on-
fracking"*/ : 

http://www.wwlp.com/dpp/news/politics/state_politics/Environmentalist-wants-a-ban-
on-fracking 

*et*, sur *abqjournal.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): */"Nouveau-Mexique, des 
fermiers vendent de l'eau de puits à l'industrie pour faire des fracturations hydrauliques - Farmers 
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sell well water for thirsty fracking"/* : 

http://www.abqjournal.com/main/221321/biz/farmers-sell-well-water-for-thirsty-
fracking.html 

*et*, sur *elkodaily.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): /*"Californie, des projets de 
forages qui vont détruire le paysage historique - BLM: Proposed oil drill sites ruin view from 
California Trail"*/ : 

http://elkodaily.com/news/blm-proposed-oil-drill-sites-ruin-view-from-california-
trail/article_bc0af63e-ed05-11e2-9c9f-0019bb2963f4.html 

*et*, sur *newyork.cbslocal.com*, en date du 14 juillet 2013 (en anglais): */"New York, pas de 
gazoducs sous Brooklyn disent les opposants - Opponents Furious At Plans For Gas Pipeline Under 
Brooklyn, Rockaways"/* : 

http://newyork.cbslocal.com/2013/07/14/opponents-furious-at-plans-for-gas-pipeline-
under-brooklyn-rockaways/ 

*EUROPE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 15 juillet 2013 (en partie en anglais):*///"Divers Le gaz de 
schiste n'est pas la carte « sortie de prison » de l'Europe" /*: 

http://www.euractiv.fr/autres/le-gaz-de-schiste-nest-pas-la-carte-sortie-de-prison-de-
leurope-19858.html 

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES ET AUTRES PINCE FESSES: 

* Sur le site *lelezard.com*, en date du 15 juillet 2013:*/"« Exploration, Production, Processing » 
(EPP 2013) : le principal rassemblement des compagnies pétrolières et gazières aura lieu en 
novembre à Moscou" /*: 

http://www.lelezard.com/communique-1963672.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 15 
juillet 2013: /*"FOCUS/Chine: l'économie chinoise éternue, le monde s'enrhume"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/FOCUSChine_l_economie_chinoise_eternue_le_mon
de_s_enrhume51150720131400.asp 

Et, à demain après la cueillette de girolles au fin fond de la Virenque. 
Ce matin, ce furent des ceps, au-dessus de Saint Jean du Bruel. 
Le vie est belle; qu'il en soit de même pour vous. 
Bruno, collectif viganais. 
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