Bonjour,
"Le monde entier est un cactus
Il est impossible de s'asseoir
Dans la vie, Il n'y a qu'des cactus
Moi j'm'pique de le savoir" :
Sur le site *liberation.fr*, en date du 20 août 2013: */"Les Terriens vivent à crédit à compter
d'aujourd'hui"/* :
http://www.liberation.fr/terre/2013/08/20/les-terriens-vivent-a-credit-a-compter-daujourd-hui_925772
http://www.challenges.fr/economie/20130820.CHA3141/ecologie-depuis-aujourd-huila-terre-vit-a-credit.html?xtor=RSS-81

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Va le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 19 août 2013 (vidéo 0 min 58 s):
/*"Angleterre : heurts à cause du gaz de schiste"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=_uPrGgGNVos&feature=youtube_gdata
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 20 août 2013 (+ vidéo 0 min 24 s): */"Royaume-Uni.
Trente-six opposants au gaz de schiste arrêtés"/* :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Angleterre.-Trente-six-opposants-au-gaz-deschiste-arretes_6346-2221474-fils-tous_filDMA.Htm
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 août 2013:*/"GB: une
députée interpellée lors d'une manifestation contre le gaz de schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_GB_une_deputee_interpellee_lors_d_une_manifesta
tion_contre_le_gaz_de_schiste58190820132000.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 août
2013:*///"Énergie marines renouvelables: le port de Cherbourg prépare une extension"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_marines_renouvelables_le_port_de_Cherbo
urg_prepare_une_extension48200820131253.asp
*et*:*/"Siemens: contrat aux Etats-Unis pour la livraison de 116 turbines éoliennes"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Siemens_contrat_aux_Etats_Unis_pour_la_livraison
_de_116_turbines_eoliennes22200820131722.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 20 août
2013:*//**/"CH/Energies renouvelables: trois sites de production inaugurés (synthèse)" /*:
http://www.romandie.com/news/n/CHEnergies_renouvelables_trois_sites_de_productio
n_inaugures_synthese92200820131728.asp

Sur le site *mediaterre.org*, en date du 19 août 2013: */"Etude sur la méthanisation des boues de
stations d'épuration disponible sur la Toile" /*:
http://www.mediaterre.org/actu,20130820114428,2.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *bigbrowser.lemonde.fr*, en date du 19 août 2013: /*"ÉNERGIVORE -- Un iPhone
consomme plus d'électricité qu'un réfrigérateur"*/ :
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/08/19/energivore-un-iphone-consomme-plusdelectricite-quun-refrigerateur/

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 août 2013: */"Le Conseil national de la
transition écologique officiellement créé"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-ecologique-conseil-nationaldecret-composition-fonctionnement-19252.php4
*et*: /*"L'écologie parmi les axes stratégiques du Gouvernement d'ici 2025" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/seminaire-gouvernement-strategie-2025transition-ecologique-energetique-19255.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 août 2013:*/"Energie:
JPMorgan Chase visé par une enquête américaine"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Energie_JPMorgan_Chase_vise_par_une_enquete_a
mericaine_64200820130135.asp
*et*:*/"Cairn Energy creuse sa perte au premier semestre, lance de nouvelles explorations en
septembre"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Cairn_Energy_creuse_sa_perte_au_premier_semest
re_lance_de_nouvelles_explorations_en_septembre52200820130901.asp
*et*:/*"La facture pétrolière de la Chine va flamber à 500 mds USD en 2020" */:
http://www.romandie.com/news/n/_La_facture_petroliere_de_la_Chine_va_flamber_a_
500_mds_USD_en_2020_42200820131233.asp
*et*:/*"Libye: un navire empêché d'entrer dans un terminal pétrolier"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Libye_un_navire_empeche_d_entrer_dans_un_term
inal_petrolier__RP_200820131530-10-391698.asp
*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 20 août

2013:*//*/*"Transocean a décroché pour environ 2,5 mrd USD de contrats depuis mi-juillet"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Transocean_a_decroche_pour_environ_25_mrd_US
D_de_contrats_depuis_mi_juillet76200820130622.asp
Sur le site *euro-petrole.com*, en date du 19 août 2013:*/"E.ON a fait une découverte de gaz
importante en mer du Nord britannique"/* :
http://www.euro-petrole.com/e-on-a-fait-une-decouverte-de-gaz-importante-en-mer-dunord-britannique-n-f-8128
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 20 août 2013:*//*"Le
Qatar envoie une deuxième cargaison de gaz à l'Égypte" :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Qatar_envoie_une_deuxieme_cargaison_de_gaz
_a_l_Egypte_RP_200820130945-15-391576.asp
*
**CLIMAT:*
Sur le site *ddmagazine.com*, en date du 19 août 2013: /*"Les inondations pourraient coûter 1000
milliards pas an, d'ici 2050" */:
http://www.ddmagazine.com/201308192676/Actualites-du-developpement-durable/Lesinondations-pourraient-couter-1000-milliards-pas-an-d-ici-2050.html

*POLLUTION:*
Via le site *les4rives.net*, sur *fuelfix.com*, en date du 18 août 2013 (en anglais):*///"Golfe du
Mexique, les experts ne s'entendent toujours pas sur la quantité de pétrole déversée par le
Deepwater Horizon en 2010 - Experts clash on estimates of oil spilled into Gulf"/* :
http://fuelfix.com/blog/2013/08/18/experts-clash-on-estimates-of-oil-spilled-into-gulf/

*EXTRACTIVISME:*
* 13-08-21 -*LE MONDE* - */"Au Pérou, les gardiens des lacs résistent
contre le projet de mine Conga" /*
* 13-08-21 - *LE MONDE* -/*"Le mariage Glencore Xstrata n'a pas encore
porté ses fruits"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 août 2013:
*/"Ecologie : le président équatorien propose d'en finir avec la presse papier"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Ecologie__le_president_equatorien_propose_d_en_
finir_avec_la_presse_papier_RP_190820132228-30-391486.asp

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 20
août 2013:*/"Glencore Xstrata S1: chute du bénéfice, prévisions revues en hausse" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_S1_chute_du_benefice_previsions
_revues_en_hausse_dev50200820130946.asp
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 20 août 2013:*///"Mauritanie - La grève est finie à
la mine d'or de Tasiast (direction)"/* :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/item/28353-mauritaniela-greve-est-finie-a-la-mine-d-or-de-tasiast-direction.html
Sur le site *lelezard.com*, en date du 20 août 2013: /*"Ressources Appalaches dépose son plan
minier auprès des organismes provinciaux de réglementation"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-2003542.html

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 20 août
2013:*/"Amman approuve un canal reliant mer Rouge et mer Morte"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Amman_approuve_un_canal_reliant_mer_Rouge_et_
mer_Morte79200820130011.asp
*
*
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *more.com*, en date du 11 août 2013 (en anglais):/*"Comment la
fracturation hydraulique peut vous affecter: http://www.more.com/health/wellness/how-frackingaffects-you"*/ :
http://www.more.com/health/wellness/how-fracking-affects-you
*et*, sur *science20.com*, en date du 19 août 2013 (en anglais):/*"Ohio, la fracturation
hydraulique associée avec 109 séismes à Youngstown- Fracking Linked To 109 Earthquakes In
Youngstown, Ohio" */:
http://www.science20.com/news_articles/fracking_linked_109_earthquakes_youngstow
n_ohio-118698
*et*, sur *sddt.com*, en date du 19 août 2013 (en anglais):/*"Californie, les études sur les séismes
compliquent les questions sur la fracturation hydraulique - Earthquake studies complicate fracking
questions"*/ :
http://www.sddt.com/Commentary/article.cfm?
Commentary_ID=109&SourceCode=20130819tza&_t=Earthquake+studies+complicate
+fracking+questions

A*USTRALIE:*

Via le site *les4rives.net*, sur *abc.net.au*, en date du 19 août 2013:*/"Australie, manif de 400
personnes à Melbourne dimanche -- Fracking concerns mount in Victoria" /*:
http://www.abc.net.au/news/2013-08-19/nrn-csg-protest/4896094
*
* *CANADA:*
* 13-08-21 - *LE MONDE* - */"Lac-Mégantic - le transporteur canadien
refuse de payer la décontamination//" /*(en fichier joint)
Via le site *les4rives.net*, sur *ledevoir.com*, en date du 19 août 2013:*/"La filiale de transport
du conglomérat J.D. Irving pourrait racheter MMA -- Irving could buy out MMA"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/385472/la-filiale-detransport-du-conglomerat-j-d-irving-pourrait-racheter-mma
*et*, sur *youtube.com*, en date du 19 août 2013 (vidéo de 13 min 39 s):*/"Mont-Carmel,
assemblée d'information publique du 8 août sur le pipeline TransCanada et le transport de la
production des sales sables bitumineux de l'Alberta vers les provinces de l'est" /*:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-OLrkyuNjdY#at=17
*et*, sur *youtube.com*, en date du 19 août 2013 (vidéo de 18 min 04 s):*///"Explications de
Raymond Savoie (PDG Gastem, ancien ministre libéral des mines et des ressources naturelles sous
Bourassa), lors de sa réunion annuelle 2011, sur l'avenir du Golfe Saint-Laurent"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=MZe4LA_SNmM&feature=player_embedded
*et*, sur *ernstversusencana.ca*, en date du 19 août 2013 (en anglais):*/"Très peu de puits
fracturés, tests pas nécessaires, ce n'est pas notre problème dit le Ministre de l'Environnement - Just
a Fracking Few and Rosebud, Not Our Problem, Alberta Environment Minister McQueen says no
need for baseline water testing yet because "There have been very few wells" fracked"/* :
http://www.ernstversusencana.ca/just-a-fracking-few-and-rosebud-not-our-problemalberta-environment-minister-mcqueen-says-no-need-for-baseline-water-testing-yetbecause-there-have-been-very-few-wells-fracked
Via le site *webotheque.net*, sur*infodimanche.com*, en date du 20 août 2013: /*"Rencontre
d'information sur le projet d'oléoduc ce soir à Témiscouata-sur-le-Lac"*/ :
http://www.infodimanche.com/actualites/actualites/102713/Rencontre-dinformation-surle-projet-doleoduc-ce-soir-a-Temiscouata-sur-le-Lac

*FRANCE:
*Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 20 août 2013: /*"Gaz de schiste, la grande hésitation
française" */:
http://www.energiesactu.fr/environnement/gaz-de-schiste-la-grande-hesitationfrancaise-0020172
Via le site *fr.search.yahoo.com*, sur *marianne.net*, en date du 18 août 2013: /*"Gaz de schiste

: lettre ouverte à Jacques Julliard"*/ :
http://www.marianne.net/Gaz-de-schiste%C2%A0-lettre-ouverte-a-JacquesJulliard_a231186.html
*
GABON:
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 20 août 2013: */"Découverte de gaz pour Total au Gabon" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202956338223-decouverte-de-gaz-pour-total-au-gabon596302.php
*
*
*ROYAUME UNI:*
Sur le site *liberation.fr*, en date du 19 août 2013: */"Bataille autour du gaz de schiste dans la
campagne anglaise"/* :
http://www.liberation.fr/monde/2013/08/19/bataille-autour-du-gaz-de-schiste-dans-lacampagne-anglaise_925626

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *upworthy.com*, en date du 11 août 2013 (vidéo 5 min 50 s en
anglais):*/"Imaginez une ville aux É.-U. où il n'y a pas d'eau - Imagine If There Were A Town In
The USA Where You Couldn't Get Any Water. You Can Stop Imagining." /*:
http://www.upworthy.com/imagine-if-there-was-a-town-in-the-usa-where-you-couldntget-any-water-its-not-imaginary-anymore-10?g=2
http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/11/texas-tragedy-ample-oil-nowater
*et*, sur *rawstory.com*, en date du 19 août 2013 (en anglais + vidéo 6 min 32 s):*///"Texas,
bientôt, plus de 30 villes n'auront plus assez d'eau - Texas is fracked: More than 30 towns will soon
be out of water"/* :
http://www.rawstory.com/rs/2013/08/19/texas-is-fracked-more-than-30-towns-willsoon-be-out-of-water/
*et*, sur *prleap.com*, en date du 20 août 2013 (en anglais):*/"Pennsylvanie, le nombre de
victimes des fracturations hydrauliques est à la hausse -- Crenney Reports a Rise in Fracking Injury
Cases throughout Pennsylvania"/* :
http://www.prleap.com/pr/208466/
*et*, sur *bangordailynews.com*, en date du 20 août 2013 (en anglais):*/"Maine, le débat sur le
transport de la production des sales sables bitumineux de l'Alberta fait rage - South Portland
becomes ground zero for Maine tar sands debate; new rules headed for vote"/* :
http://bangordailynews.com/2013/08/19/news/portland/south-portland-becomes-ground-

zero-in-maine-for-tar-sands-debate-as-new-rules-placed-on-citywide-ballot/
*et*, sur *startribune.com*, en date du 19 août 2013 (en anglais):*///"Wisconsin, le comté de
Trempealeau déclare un moratoire sur les nouvelles mines de sable destiné aux fracturations
hydrauliques -- Wisconsin county board approves moratorium on frac sand mines"/* :
http://www.startribune.com/lifestyle/health/220292371.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
*
*Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 20 août 2013:*//*/*"USA - la CIA reconnaît
avoir renversé le Premier ministre iranien en 1953 "*/ :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-monde/item/28354-usa-la-ciareconnait-avoir-renverse-le-premier-ministre-iranien-en-1953.html
"Aïe! Aïe! Aïe! Ouille! Aïe! Aïe! Aïe!
Aïe! Aïe! Ouille! ... "
bruno, collectif viganais.

