
Lecture du soir: Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 août 2013: */"Nous y sommes ! (Fred 
Vargas)"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article127 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*, en date du 17 août 2013 (vidéo 1 min 55 s): */"Notre 
Dame Des Landes : Entrez dans la danse" /*: 

http://www.youtube.com/watch?v=HsWLQPqTmDc&feature=youtu.be&a 

*et*, sur *scrollkit.com*, en date du 17 août 2013 (photos magnifiques et vidéos): /*"NOTRE-
DAME-DES-LANDES - Le projet d'aéroport peut-il être stoppé ?" */: 

https://www.scrollkit.com/s/9xVQUZl/ 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 16 août 2013: /*"Rencontres entre habitantEs de la ZAD et 
des bourgs alentours" */: 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1843 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *ohio.com*, en date du 16 août 2013 (en anglais):/*"Un collégien 
est mis sous arrestation pour avoir vandalisé 3 puits pétroliers et gaziers dans une forêt publique - 
Ohio Utica Shale: College student arrested for vandalizing three Pennsylvania wells" */: 

http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/college-student-arrested-
for-vandalizing-three-pennsylvania-wells-1.421529 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 17 août 2013: */"Nous sommes légion" /*: 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/nous-sommes-legion.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 16 août 2013: */"L'essence alkylate, l'essence low 
émissions"/* : 

http://www.consoglobe.com/essence-allkylate-essence-low-emissions-cg 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

 * 13-08-18 - *LE MONDE* - */"La Corée du Sud en panne d'électricité 
   après un scandale" /*(en fichier joint) 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 16 août 2013: 
/*"ConocoPhillips vend sa filiale à Trinité-et-Tobago pour 600 M USD" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_ConocoPhillips_vend_sa_filiale_a_Trinite_et_Toba
go_pour_600_M_USD81160820132245.asp 

*et*: /*"Petrobras vend des actifs dans le Golfe du Mexique pour 2,1 milliards de dollars"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Petrobras_vend_des_actifs_dans_le_Golfe_du_Mex
ique_pour_21_milliards_de_dollars14170820131627.asp? 

Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 16 août 2013: */"Libye -- Les gardiens de sites 
pétroliers accusés de "hold-up" et de vente illégale de pétrole" /*: 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/28192-libye-les-
gardiens-de-sites-petroliers-accuses-de-hold-up-et-de-vente-illegale-de-petrole.html 

*CLIMAT:* 

 * 13-08-18 - *LE MONDE* - /*"Lutte contre le réchauffement, la 
   régression**"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 16 août 2013: */"Le chien, son maître, la météo et le 
climat"/* :*/ 

http://www.ddmagazine.com/2674-Le-chien-son-maitre-la-meteo-et-le-
climat.html#video 

/et*, en date du 17 août 2013: */"La chaleur de 4 bombes Hiroshima par seconde"/* : 

http://www.ddmagazine.com/201308172675/Actualites-du-developpement-durable/La-
chaleur-de-4-bombes-Hiroshima-par-seconde.html 

*EXTRACTIVISME:* 

Via *Raquel NEYRA*, sur *celendinlibre.wordpress.com*, en date du 16 août 2013, les 
dernières informations (en espagnol):*/"CELENDIN LIBRE"/* : 

http://celendinlibre.wordpress.com/2013/08/16/abisa-a-los-companeros/ 

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *youtube.com*, en date du 21 mai 2013 (vidéo 6 min 58 s en 
français): /*"Les conséquences de la fracturation hydraulique, une entrevue avec Jessica Ernst 
(YouTube) -- Jessica Ernst"*/ : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aU6DJE9h6uc 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aU6DJE9h6uc
http://celendinlibre.wordpress.com/2013/08/16/abisa-a-los-companeros/
http://www.ddmagazine.com/201308172675/Actualites-du-developpement-durable/La-chaleur-de-4-bombes-Hiroshima-par-seconde.html
http://www.ddmagazine.com/201308172675/Actualites-du-developpement-durable/La-chaleur-de-4-bombes-Hiroshima-par-seconde.html
http://www.ddmagazine.com/2674-Le-chien-son-maitre-la-meteo-et-le-climat.html#video
http://www.ddmagazine.com/2674-Le-chien-son-maitre-la-meteo-et-le-climat.html#video
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/28192-libye-les-gardiens-de-sites-petroliers-accuses-de-hold-up-et-de-vente-illegale-de-petrole.html
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/28192-libye-les-gardiens-de-sites-petroliers-accuses-de-hold-up-et-de-vente-illegale-de-petrole.html
http://www.romandie.com/news/n/_Petrobras_vend_des_actifs_dans_le_Golfe_du_Mexique_pour_21_milliards_de_dollars14170820131627.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Petrobras_vend_des_actifs_dans_le_Golfe_du_Mexique_pour_21_milliards_de_dollars14170820131627.asp
http://www.romandie.com/news/n/_ConocoPhillips_vend_sa_filiale_a_Trinite_et_Tobago_pour_600_M_USD81160820132245.asp
http://www.romandie.com/news/n/_ConocoPhillips_vend_sa_filiale_a_Trinite_et_Tobago_pour_600_M_USD81160820132245.asp


*ALLEMAGNE:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 16 août 2013: /*"Une sortie du nucléaire plus rapide en 
Allemagne ?"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202953029672-une-sortie-du-nucleaire-plus-rapide-en-allemagne-
595843.php 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 17 août 2013:/*"Revoir le cadre réglementaire de l'industrie 
ferroviaire" */: 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/385346/revoir-le-cadre-
reglementaire-de-l-industrie-ferroviaire 

Via le site *gazdeschiste.com*, sur *tvanouvelles.ca*, en date du 16 août 2013 (vidéo 0 min 31 s): 
/*"Campagne publicitaire:  Opération charme des pétrolières au Québec"*/ : 

http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2013/08/20130816-183827.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *globalnews.ca*, en date du 16 août 2013 (en anglais): /*"Alberta, 
des familles forcées de déménager à cause de leurs voisins pétroliers - Ill wind: Alberta families 
leaving homes for health reasons blame oil giants next door"*/ : 

http://globalnews.ca/news/784583/ill-wind-alberta-families-leaving-homes-for-health-
reasons-blame-oil-giants-next-door/ 

*et*, sur*winnipegfreepress.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais): /*"C'est impossible de dire 
non aux pétrolières se plaignent des propriétaires terriens - It's impossible to say 'no' to oil 
companies" */: 

http://www.winnipegfreepress.com/local/its-impossible-to-say-no-to-oil-companies-
220019811.html 

*et*, sur*eenews.net*, en date du 16 août 2013 (en anglais): */"TransCanada admet que le pétrole 
brut extrait des sales sables bitumineux pourrait couler au fond de l'eau en cas de déversement -- 
TransCanada acknowledges oil sands crude could sink if spilled" /*: 

http://www.eenews.net/stories/1059986096 

*EQUATEUR:* 

 * 13-08-18 - *LE MONDE* -/*"L'Equateur renonce à sanctuariser le parc 
   Yasuni pour en exploiter le pétrole"*/ (en fichier joint) 

*ROYAUME UNI:* 

Sur le site*fr.finance.yahoo.fr*, en date du 16 août 2013: */"Les opposants au gaz de schiste se 
mobilisent en Grande-Bretagne"/* : 
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http://fr.finance.yahoo.com/actualites/opposants-au-gaz-schiste-mobilisent-
142500028.html 

*UKRAINE:* 

Sur le site*lelezard.com*, en date du 16 août 2013: /*"L'Ukraine réduit ses importations de gaz de 
35 %"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2000062.html 

*USA: * 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *ecowatch.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais): "Une 
entreprise titanesque : identifier les plateformes existantes et les recenser. - FrackFinder Interactive 
Map Tracks Fracking Sites in PA" : 

http://ecowatch.com/2013/skytruth-first-phase-marcellus-frackfinder/ 

*et*, sur *frack.skytruth.org* (en anglais): /*"Un site où l'on trouve des cartes de puits en activité, 
de puits abandonnés et orphelins, des informations sur le liquide de fracturation. Un site où l'on peut 
examiner la terre vue du ciel et identifier la présence de plateforme de forage - SkyTruth Drilling 
Alerts "*/ : 

http://frack.skytruth.org/home 

Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 16 août 2013 (vidéo 3 min 49 s 
en anglais): */"Kentucky, une congrégation de bonnes soeurs ne veulent pas de gazoduc qui 
transporterait du gaz de schiste sur leur propriété (vidéo) - Nuns Against Fracking: The 'Sisters Of 
Loretto' Oppose Pipeline (VIDEO)"/* : 

http://www.huffingtonpost.com/2013/08/16/nuns-against-fracking-kentucky-
pipeline_n_3769146.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *eenews.net*, en date du 16 août 2013 (vidéo 3 min 49 s en 
anglais): */"Nevada, Las Vegas voit ses livraisons d'eau coupées à cause de la baisse du niveau de la 
rivière Colorado -- Drought forces first-ever cutbacks in Lake Mead water deliveries"/* : 

http://www.eenews.net/stories/1059986117 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 16 août 2013: /*"J'investis dans un troupeau de 
vaches"*/ : 

http://www.consoglobe.com/investis-troupeau-vaches-3853-cg 

Meuhhhhh ! 
bruno, collectif viganais. 

http://www.consoglobe.com/investis-troupeau-vaches-3853-cg
http://www.eenews.net/stories/1059986117
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/16/nuns-against-fracking-kentucky-pipeline_n_3769146.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/16/nuns-against-fracking-kentucky-pipeline_n_3769146.html
http://frack.skytruth.org/home
http://ecowatch.com/2013/skytruth-first-phase-marcellus-frackfinder/
http://www.lelezard.com/communique-2000062.html
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/opposants-au-gaz-schiste-mobilisent-142500028.html
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/opposants-au-gaz-schiste-mobilisent-142500028.html

