*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *ouest-france.fr*, en date du 23 juin 2013:
*/"Notre-Dame-des-Landes : les zadistes ont rouvert la départementale interdite"/* :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes-les-zadistes-ont-rouver
t-la-departementale-interdite_6346-2205340-fils-tous_filDMA.Htm?
utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 23 juin 2013: /*"Réouverture de la D281"*/ :
http://zad.nadir.org/spip.php?article1733
Sur le site *lutteaeroportnddl.com*, en date du 23 juin 2013: */"Allez les gars? Combien on vous
paye? Combien on vous paye pour faire ça?"/* :
http://lutteaeroportnddl.com/2013/06/23/allez-les-gars-combien-on-vous-paye-combienon-vous-paye-pour-faire-ca/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 23 juin 2013:*/"NO TAV, Modane
(Savoie) : marche contre la ligne Lyon-Turin - samedi 29 juin 2013"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/no-tav-modane-savoie-marche-contre-la-ligne-l
yon-turin
Via le site*les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 22 juin 2013 (en
anglais):/*"Nouveau-Brunswick, des nouvelles des manifestants mis sous arrestation -- Arrested
protesters released, charged with mischief "*/ :
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/06/22/ns-shale-gas-protestor
s-charged.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 24 juin 2013:
*/"Nucléaire: Greenpeace envoie 80.000 factures virtuelles d'électricité"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_Greenpeace_envoie_80000_factures_virt
uelles_d_electricite94240620131214.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 24 juin 2013: /*"Centrales à charbon d'E.ON : un médiateur est
saisi"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020284730898
2-centrales-a-charbon-d-e-on-un-mediateur-est-saisi-578601.php

*et*: */"Le réchauffement, une opportunité pour les entreprises"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020284570544
9-le-rechauffement-une-opportunite-pour-les-entreprises-578573.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 24 juin 2013: */"Plan de
réorganisation des centrales à charbon EON: un médiateur saisi"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Plan_de_reorganisation_des_centrales_a_charbon_
EON_un_mediateur_saisi25240620131348.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 23 juin 2013: */"Gazprom et GDF SUEZ signent un
accord en vue d'explorer les possibilités d'extension du gazoduc Nord Stream" /*:
http://www.euro-petrole.com/gazprom-et-gdf-suez-signent-un-accord-en-vue-d-explorer
-les-possibilites-d-extension-du-gazoduc-nord-stream-n-f-7867
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 24 juin 2013:/*"La Russie va vendre à la Chine des
hydrocarbures" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020284738705
0-la-russie-va-vendre-a-la-chine-des-hydrocarbures-578578.php
*et*: /*"EDF veut acheter plus de gaz à Gazprom"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020284738730
5-edf-veut-acheter-plus-de-gaz-a-gazprom-578659.php
*
*
*CANADA:*
Via le site *webotheque.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 23 juin 2013: /*"Les élus
régionaux demandent à Québec d'évaluer le potentiel pétrolier de l'Île d'Anticosti"*/ :
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/06/23/002-anticosti-cote-nord-petr
ole-de-schiste.shtml
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 23 juin 2013:*//**/"Restauration des sites
miniers - Règlement en suspens"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/06/restauration-des-sites-miniers.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 23 juin 2013:*//**/"Réindustrialisation de l'Amérique: le
Québec saura-t-il en profiter?"/* :
http://affaires.lapresse.ca/economie/fabrication/201306/22/01-4664193-reindustrialisati
on-de-lamerique-le-quebec-saura-t-il-en-profiter.php

*FRANCE: *

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 22 juin 2013: */"Huile de schiste : vers des travaux
préparatoires à la fracturation hydraulique en Seine-et-Marne ? (Actu Environnement)"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/06/22/huile-de-schiste-vers-des-travaux
-preparatoires-a-la-fractur.html#more
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 24 juin 2013: /*"Martel. Les décisions communautaires" */:
http://www.ladepeche.fr/article/2013/06/24/1656866-martel-les-decisions-communautai
res.html

*ISRAEL:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 23 juin 2013: */"Gaz:
Israël réservera 60% de sa production au marché intérieur"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_Israel_reservera_60_de_sa_production_au_ma
rche_interieur24230620131711.asp
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *lejournalinternational.fr*, en date du 23 juin 2013:*//**/"Pologne, le gaz de schiste en
passe de faire « pschitt »"/* :
http://www.lejournalinternational.fr/Pologne-le-gaz-de-schiste-en-passe-de-faire-pschitt
_a938.html

*RUSSIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 24 juin 2013: */"Pétrole:
Loukoïl craint un recul de la production russe à partir de 2016"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrole_Loukoil_craint_un_recul_de_la_production
_russe_a_partir_de_201646240620131553.asp

*USA: *
Via le site*les4rives.net*, sur *thecabin.net*, en date du 22 juin 2013 (en anglais):/*"Arkansas, les
autorités entament des procès contre les compagnies qui défient les lois environnementales suite à la
marée noire de Mayflower - Ockert: Oil companies flaunt state law in aftermath of Mayflower
disaster"*/ :
http://thecabin.net/interact/opinion/columns/2013-06-22/ockert-oil-companies-flaunt-sta
te-law-aftermath-mayflower#.UcbN69hyGSo
* 13-06-24 - *LE MONDE* - /*"En Pennsylvanie, des nappes phréatiques
polluées par le gaz de schiste"*/ (en fichier joint)

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *kapitalis.com**,* en date du 22 juin 2013: /*"France : Les Tunisiens, et 10 autres
nationalités, exclus du «mariage pour tous» "*/ :
http://www.kapitalis.com/societe/16778-france-les-tunisiens-et-10-autres-nationalites-ex
clus-du-mariage-pour-tous.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (page4/29)

