Bonjour,
En cette période estivale, il faut gratter pour trouver de l'information. A vous de tirer et bonne
chance:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site de l'*ACIPA*, sur *dailymotion.com*, en date du 12 août 2013 (vidéo 14 min 28 s):
*/"Rassemblement à Notre Dame des Landes des 3 et 4 août"/* :
http://www.dailymotion.com/video/x12wkbb_rassemblement-a-notre-dame-des-landesdes-3-et-4-aout_creation
Sur le site *7seizh.info*, en date du 12 août 2013:*/"Choc des cultures : les « veilleurs » vont
passer par... Notre-Dame-des-Landes" /*:
http://7seizh.info/2013/08/12/choc-des-cultures-les-veilleurs-vont-passer-par-notredame-des-landes/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 12 août 2013:*///"CAMPEMENT DE RESISTANCE
ACTIVE POUR LA DEFENSE DU TERRITOIRE CONTRE LA MAT (THT) ET LE MONDE
QUI EN A BESOIN" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1837

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *les4rives.net*, sur*ecowatch.com*, en date du 12 août 2013 (en anglais): */"Des cours
de formation à l'action citoyenne non violente se font infiltrer - Undercover Agents Infiltrate Tar
Sands Action Training"/* :
http://ecowatch.com/2013/undercover-agents-infiltrate-tar-sands-action-training/
*et*, sur*wfmj.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais): */"Ohio, un groupe de Youngstown
tente un 2e essai à bloquer la fracturation hydraulique (vidéo) -- Anti-fracking group in Youngstown
initiate second attempt to ban hydraulic fracturing"/* :
http://www.wfmj.com/story/23115418/youn

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 13 août 2013:*/"Zoom sur l'énergie thermique des
mers"/* :
http://www.energiesactu.fr/innovation/zoom-sur-lenergie-thermique-des-mers-0020168

Sur le site *lelezard.com*, en date du 13 août 2013:/*"IKEA sur le point d'acquérir le parc éolien
irlandais de Mainstream Renewable Power"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1995052.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 12 août 2013: /*"Agora Energiewende : tout comprendre
du tournant énergétique allemand" */:
http://www.ddmagazine.com/2668-Agora-Energiewende-tout-comprendre-du-tournantenergetique-allemand.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 août
2013:/*"Mexique : vers l'ouverture de Pemex à des partenariats public-privé"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Mexique__vers_l_ouverture_de_Pemex_a_des_part
enariats_public_prive40120820132117.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 13 août
2013:/***"PÉTROLE/La Chine en passe de devenir le premier importateur mondial"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/PeTROLELa_Chine_en_passe_de_devenir_le_premi
er_importateur_mondial89130820130625.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP* :/*"Gazprom prend le contrôle du
chauffage à Moscou pour 2,2 mds EUR"*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_prend_le_controle_du_chauffage_a_Mos
cou_pour_22_mds_EUR15130820131036.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 13 août
2013:/*"Halliburton va fournir une assistance technologique à Gazprom Neft"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Halliburton_va_fournir_une_assistance_technologiq
ue_a_Gazprom_Neft44130820131059.asp
*et*: /*"Accord fiscal entre ENI et le Mozambique" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Accord_fiscal_entre_ENI_et_le_Mozambique86130
820131522.asp
*et*: /*"Rosneft s'allie avec l'azerbaïdjanais Socar"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_s_allie_avec_l_azerbaidjanais_Socar80130
820131704.asp

*
**FORAGE OFFSHORE:
*Via le site *les4rives.net*, sur *uprisingradio.org*, en date du 12 août 2013 (en anglais):
*/"Californie, des législateurs demandent une enquête fédérale sur la fracturation hydraulique en
haute mer - TruthOut: California Lawmakers Demand Federal Investigation of Offshore
Fracking"/* :
http://uprisingradio.org/home/2013/08/12/truthout-california-lawmakers-demandfederal-investigation-of-offshore-fracking/
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AWP,* en date du 12 août
2013:/*"Glencore Xstrata revoit ses ambitions à la baisse aux Philippines"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_revoit_ses_ambitions_a_la_baisse
_aux_Philippines78130820131424.asp
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 13 août 2013:/*"Afrique
du Sud: un syndicat de mineurs appelle à la réconciliation à Marikana"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_un_syndicat_de_mineurs_appelle_
a_la_reconciliation_a_Marikana64130820131556.asp
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 12 août 2013:*/"L'industrie minière n'innove pas assez,
selon le président d'Anglo American"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/l-industrie-miniere-ninnove-pas-assez-selon-le-president-d-anglo-american/560440#.UgpGl_X1Tkc
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 12 août 2013:*///"Projet d'agrandissement de la mine de
diamants Victor -- Disponibilité d'une aide financière fédérale" /*:
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105330d8c8ff641cd7f84935ae3b89da42871526.e38RbhaLb3qNe
34Mc3b0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=763109
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 12 août 2013:*///"L'industrie minière en Amérique
latine : une présence qui dérange"/* :
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7447
Sur le site *lelezard.com*, en date du 13 août 2013:*///"Explor recoupe 5,10 g/t Au sur 4,5 mètres
à Timmins Porcupine West"/* :
http://www.lelezard.com/communique-1995542.html
*et*: */"Mine d'amiante chrysotile dans la région de Thetford - Demande d'interventions à la
Première Ministre Pauline Marois!" /*:
http://www.lelezard.com/communique-1995552.html

*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 13 août 2013:/*"Un
brise-glace de Greenpeace défie un navire de Rosneft dans l'Arctique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_brise_glace_de_Greenpeace_defie_un_navire_d
e_Rosneft_dans_l_Arctique_RP_130820131607-23-389721.asp
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 13 août 2013:/*"Le
Tchad suspend les activités de la compagnie pétrolière publique chinoise"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Tchad_suspend_les_activites_de_la_compagnie
_petroliere_publique_chinoise45130820131624.asp

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur*psr-la.org*, en date du 12 août 2013 (en anglais): */"Les effets des
produits chimiques utilisés dans les fracturations hydrauliques sur la santé - Health Effects of
Chemicals Used in Fracking"/* :
http://www.psr-la.org/health-effects-of-chemicals-used-in-fracking/

*CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur *norj.ca*, en date du 12 août 2013 (en anglais): */"Territoires du
Nord-Ouest, les permis accordés à l'industrie leur permettent de protéger leurs recettes secrètes NWT fracking water license allows for company to keep 'trade secrets'"/* :
http://norj.ca/2013/08/nwt-fracking-water-license-allows-for-company-to-keep-tradesecrets/
Via le site *webotheque.net*, sur *lapresse.ca*, en date du 13 août 2013 (en anglais): */"Le projet
d'oléoduc de TransCanada inquiète Kamouraska" /*:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201308/12/01-4679283-le-projetdoleoduc-de-transcanada-inquiete-kamouraska.php
Sur le site *lelezard.com*, en date du 13 août 2013:*/"L'Office des transports du Canada suspend
le certificat d'aptitude de Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique et de Montréal, Maine &
Atlantique Canada Cie"/* :
http://www.lelezard.com/communique-1995652.html

*ROYAUME UNI:*

* 13-08-14 - *LE MONDE* - /*"**Gaz de schiste, effet de serre - David
Cameron répond aux voeux de l'industrie"*/ (en fichier joint)
*USA: *
* 13-08-14 - *LE MONDE* - */"Sit-in contre le projet d'oléoduc
Keystone XL"/* (en fichier joint)
Via le site *les4rives.net*, sur *grist.org*, en date du 7 août 2013 (vidéo 1 min 01 s en anglais):
*/"La pub contre le projet d'oléoduc Keystone XL que NBC ne voulait pas que vous voyez - Here's
the anti-Keystone ad one NBC station doesn't want you to see"/* :
http://grist.org/news/heres-the-anti-keystone-ad-one-nbc-station-doesnt-want-you-tosee/
*et*, sur *lexologie.com*, en date du 12 août 2013 (en anglais): /*"L'EPA va colliger des données
sur les produits chimiques utilisés dans les fracturations hydrauliques -- EPA to gather data on
hydraulic fracturing fluid chemicals"*/ :
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=749049c7-0c57-4eaa-a3a1c613005cd1e6
*et*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 12 août 2013 (en anglais): */"New York,
stratégie pour défier les puits de forages, un à la fois (carte) - How to Kill a Fracking Well"/* :
http://blog.shaleshockmedia.org/2013/08/12/how-to-kill-a-fracking-well/
*et*, en date du 13 août 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, pas moyen de savoir combien de
personnes n'ont plus d'eau et se la font livrer -- We don't know how many people have been and are
currently being supplied with water by the gas corporations. DEP doesn't track it"/* :
http://blog.shaleshockmedia.org/2013/08/13/22832/
*et*, sur *texassharon.com*, en date du 12 août 2013 (en anglais): /*"Peut importe ce qu'en dit
leur avocat, l'entente de règlement avec Range Resources baîllonne la famille Hallowich au complet
à vie - Restored Exhibit B shows Range Resources intentionally gagged the Hallowich children for
life." */:
http://www.texassharon.com/2013/08/12/restored-exhibit-b-shows-range-resourcesintentionally-gagged-the-hallowich-children-for-life/
*et*, sur *colibrinfo.blog4ever.com*, en date du 12 août 2013 (en français): */"Une tragédie
Texane. Beaucoup de pétrole, mais il n'y a plus d'eau."/* :
http://colibrinfo.blog4ever.com/blog/lire-article-636480-10191853une_tragedie_texane__beaucoup_de_petrole__mais_il_.html
*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 12 août 2013 (en anglais): */"Pennsylvanie, après avoir
perdu leur lutte pour empêcher l'aéroport de se faire fracturer, les opposants se concentrent
maintenant à sauver leurs parcs - Fracking opponents focusing on Allegheny County parks plan"/* :
http://www.post-gazette.com/stories/local/marcellusshale/fracking-opponents-focusingon-allegheny-county-parks-plan-699002/
*et*, sur *triblive.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais):*/"Deux écoles vont se faire forer et

fracturer -- The Armstrong School District plans to lease its oil and gas rights at Lenape Elementary
School in Manor Township to two drilling companies"/* :
http://triblive.com/news/armstrong/4518790-74/board-district-close#axzz2bqVbk4Oc
*et*, sur *bloomberg.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais):*/"Dakota du Nord, le pétrole de
schiste pourrait devenir plus dispendieux à transporter à cause de nouveaux règlements de sécurité North Dakota Oil Boom Seen Adding Costs for Rail Safety" /*:
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-13/north-dakota-oil-boom-seen-addingcosts-for-rail-safety.html
*et*, sur *now.msn.com*, en date du 13 août 2013 (en anglais):*///"Texas, du pétrole en échange
de l'eau - Texas fracking boom sucks up water in exchange for gas, report says"/* :
http://now.msn.com/texas-fracking-boom-may-run-town-wells-dry-report-says

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 12 août
2013: /*"États-Unis: une juge refuse qu'un enfant s'appelle "Messie""*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Etats_Unis_une_juge_refuse_qu_un_enfant_s_appell
e_Messie39120820132338.asp
Sur le site *liberation.fr*, en date du 13 août 2013:*///"Nouvelle lubie au Japon: la chirurgie des
lignes de la main"/* :
http://next.liberation.fr/beaute/2013/08/13/plus-riche-plus-vieux-plus-mieux-et-si-sefaire-operer-les-lignes-de-la-main-changeait-la-destinee_924545
*Le polar du soir*: Sur le site *slate.fr*, en date du 13 août 2013:*/"Sigurdur Thordarson alias
Siggi, l'ado qui espionnait WikiLeaks pour le FBI"/* :
http://www.slate.fr/story/76386/ado-espion-wikileaks-assange-poupin
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

