Bonjour,
Commençons par une remarquable page de publicité: sur le site *vimeo.com*, en date du 24 juillet
2013 (vidéo 3 min 40 s en anglais sous titré):/*"Bloquons les sables bitumineux - Let's block the tar
sands" */:
http://vimeo.com/70880413
et, maintenant la météo: 13-07-24 - /*AFFICHE CANADA - SABLES BITUMINEUX*/ (en fichier
joint).
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Deux belles images pour commencer (en fichier joint).
Sur le site*zad.nadir.org*, en date du 23 juillet 2013:*//**/"Infos de la semaine du 22 au 28
juillet" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1799
Sur le site*nantes.indymedia.org*, en date du 7 juillet 2013:*//**/"Nantes Nécropole n°2 - L E J O
U R NALD U C O LLE C T I F NAN TAI S C O N T R E LE PR O J E T D 'AÉ R O PO R
T - I R R É G U L O M A D A I R E" /*:
https://nantes.indymedia.org/articles/27900

*CLIMAT:*
Sur le site*actu-environnement.com*, en date du 24 juillet 2013:*//*/*"S'adapter au changement
climatique dans les Alpes"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/guide-cipra-adaptation-changementclimatique-19146.php4

*POLLUTION:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 24 juillet 2013:
/*"Fukushima: une addition de 44 mds EUR pour décontaminer la région"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_une_addition_de_44_mds_EUR_pour_
decontaminer_la_region_35240720130933.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *nytimes.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais):/*"Louisiane,
une agence entame un procès contre des pétrolières pour les dommages causées aux côtes et aux
milieux humides - Louisiana Agency to Sue Energy Companies for Wetland Damage" */:
http://www.nytimes.com/2013/07/25/us/louisiana-agency-to-sue-energy-companies-forwetland-damage.html?_r=1&
Sur le site*lesechos.fr*, en date du 24 juillet 2013:*//*/*"93% des cours d'eau français contaminés

par les pesticides"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202915474029-93-des-cours-d-eau-francais-contamines-par-lespesticides-589320.php

*FORAGE OFFSHORE:*
Sur le site*lexpress.fr*, en date du 24 juillet 2013:*//**/"Golfe du Mexique: incendie sur une
plateforme gazière"/* :
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/golfe-du-mexique-incendie-sur-uneplateforme-gaziere_1268757.html

*CODE MINIER:*
Sur le site*assemblee-nationale.fr*: /*Commission des affaires économiques - Mardi 9 juillet
2013**-*/*//**/"Audition, ouverte à la presse, de M. Arnaud Montebourg, ministre du
Redressement productif, sur la réforme du code minier"/* :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-eco/12-13/c1213100.asp

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 23 juillet 2013: /*"Servitudes associées aux
captages d'eau : les sénateurs UMP proposent d'indemniser les communes"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/servitudes-captages-eau-collectivitesindemnisation-proposition-loi-UMP-19144.php4
*
*
*ALGERIE:*
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 24 juillet 2013:*//**/"Le brut algérien poursuit son repli en
juin perdant près d'un dollar - Le Sahara Blend perd du terrain"/* :
http://www.presse-dz.com/info-algerie/27271-le-sahara-blend-perd-du-terrain.html

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 23 juillet 2013: */"Lac-Mégantic : fini, les convois
pétroliers à un seul conducteur" /*:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport-et-produits-industriels/lacmegantic--fini-les-convois-petroliers-a-un-seul-conducteur/559890#.Ue_NX_UcREM
et, en date du 24 juillet 2013: /*"Lac-Mégantic: la famille d'une victime poursuit MMA et des

sociétés pétrolières"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/lac-megantic-la-famille-d-unevictime-poursuit-mma-et-des-societes-petrolieres/559908#.Ue_NCvUcREN
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 24 juillet 2013:/**//*"Lac-Mégantic - Le pire déversement
terrestre en Amérique du Nord - 5,7 millions de litres de pétrole se sont échappés des wagonsciternes accidentés"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/383597/le-piredeversement-terrestre-en-amerique-du-nord
*et*: /*"Lac-Mégantic - La MMA est mise en demeure de payer - La Ville veut récupérer les
millions qu'elle a dû verser aux travailleurs du site"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/383580/la-mma-est-mise-endemeure-de-payer
*et*:*/"Alberta - Bilan noir pour l'exploitation des sables bitumineux"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/383585/bilannoir-pour-l-exploitation-des-sables-bitumineux
Via le site *les4rives.net*, sur *oilvoice.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais):/*"TerreNeuve, Enegi vient à une entente pour un projet de forages -- Enegi Oil announces Newfoundland
farm-in completed and £2.018m placing"*/ :
http://www.oilvoice.com/n/Enegi_Oil_announces_Newfoundland_farmin_completed_a
nd_pound2018m_placing/f5015974c598.aspx
*et*, sur*canadians.org*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais): /*"Ontario, on essaie de berner la
population sur les bienfaits du gaz de schiste - Activist Alert: Juicy Anti-Fracking Evidence
Available"*/ :
http://canadians.org/content/activist-alert-juicy-anti-fracking-evidence-available
Sur le site *journal.alternatives.ca*, en date du 23 juillet 2013:*//**/"Énergies fossiles : Nous
vivons le point tournant !" /*:
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7442

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agende presse *ats,* en date du 24 juillet
2013:*/"Le trou du forage de géothermie stabilisé à St-Gall"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Le_trou_du_forage_de_geothermie_stabilise_a_St_G
all59240720131530.asp

*FRANCE:
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 24 juillet 2013: */"Le rêve pétrolier s'éloigne un peu plus en
Guyane" /*:

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202913081135-le-reve-petrolier-s-eloigne-un-peu-plus-en-guyane588986.php
Sur le site *jeunes-socialistes.fr*, en date du 23 juillet 2013: */"Gaz de schiste : les Jeunes
Socialistes mèneront la bataille culturelle et politique"/* :
http://www.jeunes-socialistes.fr/2013/07/gaz-de-schiste-les-jeunes-socialistes-menerontla-bataille-culturelle-et-politique/
Sur le site *objectifgard.com*, en date du 23 juillet 2013: */"ÉCOLOGIE Le gaz de schiste
financé par la BEI ?" /*:
http://www.objectifgard.com/2013/07/23/ecologie-le-gaz-de-schiste-finance-par-la-bei/
*
*
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *transitionvoice.com*, en date du 23 juillet 2013 (en
anglais):/*"Est-ce que la fracturation hydraulique sonne le glas pour la ruralité en Amérique? Could fracking finally kill off rural America?" */:
http://transitionvoice.com/2013/07/could-fracking-finally-kill-off-rural-america/
*et*, sur *waterworld.com*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, des
nouvelles normes pour les fluides de fracturations hydrauliques seront proposées - New hydraulic
fracturing standards to be developed by ASTM water subcommittee " */:
http://www.waterworld.com/articles/2013/07/new-astm-water-subcommittee-todevelop-proposed-standards-for-hydraulic-fracturing-fluids0.html
*et*, sur *timesunions.com*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais): /*"New York, $14 millions de
contributions électorales venant des promoteurs du gaz de schiste depuis 2007 -- companies and
other organizations contributed more than $14 million to state and local politicians as well as to
political parties since 2007"*/ :
http://www.timesunion.com/local/article/Pro-fracking-forces-keep-ponying-up4680437.php
*et*, sur *eenews.net*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais): */"Pennsylvanie, des redevances de
moins en moins payantes irritent les propriétaires terriens qui ont signé avec Chesapeake -Landowner disputes with Chesapeake hit a boiling point in northern Pa."/* :
http://www.eenews.net/stories/1059984828
*et*, sur *star-telegram.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais):*/"Virginie, un groupe de
protection de la flore et de la faune se prononce contre les fracturations hydrauliques dans une forêt
publique -- Wilderness Society is taking a stand against natural gas drilling in the George
Washington National Forest"/* :
http://www.star-telegram.com/2013/07/24/5024041/wilderness-society-takes-stand.html
*et*, sur /*monde-diplomatique.fr*/, d'août 2013: /*"Au Dakota du Nord, les vaches perdent leur
queue"*/ :
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/08/ROBIN/49528

*et*, sur *watchdog.org*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais): */"Colorado, des résidents de
Boulder s'insurgent contre l'invasion de la fracturation hydraulique - Peoples Republic of Boulder
leads way in anti-fracking crusade"/* :
http://watchdog.org/97160/boulder-leads-way-in-irrellevant-fracking-crusade/

*EUROPE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 24 juillet 2013:*//**/"Energie : l'Europe en retard d'une
révolution" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202902963530-energie-l-europe-en-retard-d-une-revolution589113.php
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 24 juillet 2013:*//*/*"UE : vers de possibles subventions
pour le secteur nucléaire ?"*/ :
http://www.enerpresse.com/actualites/ue-vers-de-possibles-subventions-pour-le-secteurnucleaire.html
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 24 juillet 2013:*//**/"La Banque européenne d'investissement
promet de financer davantage les énergies renouvelables"/* :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/24/la-banque-europeenne-dinvestissement-promet-de-financer-davantage-les-energiesrenouvelables_3452766_3244.html

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES ET AUTRES PINCE FESSES:*
Via le site *les4rives.net*, sur *ucsusa.org*, en date du 25 juillet 2013 (en anglais):/*"Californie,
Los Angeles, demain, un forum sur la science, la démocratie et les décisions communautaires sur la
fracturation hydraulique -- tomorrow, Science, Democracy, and Community Decisions on Fracking,
a Lewis M. Branscomb Forum in Los Angeles"*/ :
http://www.ucsusa.org/center-for-science-and-democracy/events/community-decisionson-fracking.html
Sur le site *lelezard.com*, en date du 24 juillet 2013:*//*/*"RAPPEL/Avis aux médias : La
ministre Michelle Rempel parlera de l'innovation appliquée aux sables bitumineux du Canada" */:
http://www.lelezard.com/communique-1974952.html

