Bonjour,
Petit lundi.
*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 26 août 2013:*/"LGV Lyon-Turin : Jean-Marc
Ayrault signe la déclaration d'utilité publique"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/Lyon-Turin-LGV-DUP-tunnel-travauxacces-decret-19281.php4

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 23 août 2013:*/"Consommer moins pour gagner plus, la vérité
sur la crise économique"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130823trib000781390/consommer-moinspour-gagner-plus-la-verite-sur-la-crise-economique.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 août 2013:*/"A Athènes, des jeunes redécouvrent les
maisons d'argile"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4573
Sur le site *energie.lexpansion.com*, en date du 26 août 2013:*/"Le gaz naturel : la solution pour
un mix énergétique propre ?" /*:
http://energie.lexpansion.com/energies-fossiles/le-gaz-naturel-la-solution-pour-un-mixenergetique-propre-_a-31-7855.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 26 août
2013:*//**/"Nexans remporte un contrat de plus de 120 M EUR en Ecosse" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Nexans_remporte_un_contrat_de_plus_de_120_M_
EUR_en_Ecosse48260820130856.asp
*et*: /*"Mozambique: Anadarko cède 10% d'un champ gazier pour 2,64 mds USD"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Mozambique_Anadarko_cede_10_d_un_champ_ga
zier_pour_264_mds_USD75260820130944.asp
*et*: /*"Pétronas: bénéfice en baisse au 2ème trimestre"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Petronas_benefice_en_baisse_au_2eme_trimestre55
260820131419.asp
*

**
CLIMAT:*
Sur le site *foreurs.net*, en date du 25 août 2013:*///"LE RÉCHAUFFEMENT DE LA
PLANÈTE, UNE ESCROQUERIE ! "/* :
http://www.foreurs.net/
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 26 août 2013:*/"SRCAE : premier bilan de
l'expérimentation" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-srcae-deuxiemegeneration-19215.php4
Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 août 2013:*/"Le climat pourrait devenir une arme"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4571

*POLLUTION:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 26 août 2013: /*"Le
grand mystère des réservoirs d'eau radioactive percés de Fukushima"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_grand_mystere_des_reservoirs_d_eau_radioacti
ve_perces_de_Fukushima39260820130748.asp

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 26 août 2013: */"Le
patron du géant russe des engrais Uralkali arrêté à Minsk"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_patron_du_geant_russe_des_engrais_Uralkali_a
rrete_a_Minsk_25260820131458.asp
Via le site de *ALAI* ( América Latina en Movimiento), *alainet.org*, en date du 19 août 2013
(en espagnol): /*"Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la
Amazonia"*/ :
http://alainet.org/active/66547
Sur le site *terraeco.net*, en date du 16 août 2013:*/"Parc Yasuni : levée de fonds ratée, place aux
pétroliers"/* :
http://www.terraeco.net/Parc-Yasuni-levee-de-fonds-ratee,50839.html
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 25 août 2013: */"GP de
Belgique - Greenpeace proteste contre les forages de Shell en Arctique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_GP_de_Belgique___Greenpeace_proteste_contre_le

s_forages_de_Shell_en_Arctique36250820131936.asp
*et*:*/"Les Pays-Bas soutiennent la campagne du brise-glace de Greenpeace en Arctique"/ :*
http://www.romandie.com/news/n/_Les_Pays_Bas_soutiennent_la_campagne_du_brise
_glace_de_Greenpeace_en_Arctique65250820131940.asp
*et*, en date du 26 août 2013: /*"L'incendie en Californie s'approche du réservoir d'eau de San
Francisco"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_incendie_en_Californie_s_approche_du_reservoi
r_d_eau_de_San_Francisco42260820131432.asp
*
*
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *fractivist.blogpost.ca*, en date du 25 août 2013:*///"Des images
de la fracturation hydraulique qui ne devraient pas exister - Fracking Images We Should Never See |
Part I"/* :
http://fractivist.blogspot.ca/2013/08/fracking-images-we-should-never-see.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 26 août 2013: "Pétrolia:
bond en bourse après projet de fracturation par gaz" :
http://www.romandie.com/news/n/_Petrolia_bond_en_bourse_apres_projet_de_fracturat
ion_par_gaz59260820131648.asp

*CANADA:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 26 août 2013:*/"Le Québec compte bien exploiter ses puits
pétroliers dès cet automne"/* :
http://www.enerzine.com/10/16148+le-quebec-compte-bien-exploiter-ses-puitspetroliers-des-cet-automne+.html
Via le site *les4rives.net*, sur *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 25 août 2013:*///"Le
Québec, producteur de pétrole dès cet automne"/* :
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/08/25/petrolia-schiste-quebec_n_3813335.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 août 2013:*/"Forum des idées - Le gaz et la fracturation
hydraulique font rêver Couillard"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/386005/le-gaz-et-la-fracturation-hydrauliquefont-rever-couillard
*et*: /*"Hydrocarbures: Pétrolia veut utiliser du gaz pour fracturer le sol d'Anticosti"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/385998/hydrocarbures-petrolia-veut-utiliser-du-gaz-pour-fracturer-lesol-d-anticosti
Via le site *les4rives.net*, sur *legrandsoir.info*, en date du 21 août 2013:*/"Le capitalisme

sauvage contre l'île d'Anticosti"/* :
http://www.legrandsoir.info/le-capitalisme-sauvage-contre-l-ile-d-anticosti.html
*et*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 25 août 2013 (en anglais):*/"Sur ces pilotes
d'avions qui prennent des photos aériennes de puits, de déversements, etc. - Sky Truth !"/* :
http://blog.shaleshockmedia.org/2013/08/25/sky-truth/
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 25 août 2013:/*"Rivière Richelieu - Est-ce
que COVABAR parle de la même rivière?"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/riviere-richelieu-est-ce-que-covabar.html

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Via *Françoise LIENHARD*, sur le site*facebook.com*: */"Non au forage de Val de Travers
(canton de Neuchâtel)"/* :
https://www.facebook.com/nonauforage.ValdeTravers

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *recordonline.com*, en date du 25 août 2013 (en anglais):*///"New
York, le débat sur la fracturation hydraulique va au-delà des lignes de parti -- Fracking debate defies
political boundaries" /*:
http://www.recordonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130825/NEWS/308250331
*et*, sur *ctvnews.ca*, en date du 25 août 2013 (en anglais):*///"Pennsylvanie, les résultats
préliminaires d'une étude sur les impacts à long terme de la fracturation hydraulique sur la santé Fracking effects: A long-term study of drilling's impact on health"/* :
http://www.ctvnews.ca/health/fracking-effects-a-long-term-study-of-drilling-s-impacton-health-1.1426014
http://www.washingtonpost.com/business/fracking-health-project-puts-numbers-todebate-suggests-air-pollution-may-be-bigger-concern/2013/08/25/596d1134-0da2-11e3a2b3-5e107edf9897_story.html
*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 26 août 2013 (en anglais):*///"Un débat sur la protection
de l'environnement de l'invasion des foreurs - Environmental protection from drillers debated"/* :
http://www.post-gazette.com/stories/business/legal/environmental-protection-fromdrillers-debated-700805/
*et*, sur *dailycamera.com*, en date du 26 août 2013 (en anglais):/*"Colorado, les deux
principales raisons pour être contre la fracturation hydraulique - Laughery: The two agendas against
fracking"*/ :
http://www.dailycamera.com/columnists/ci_23929276/laughery-two-agendas-againstfracking

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 26 août
2013: /*"L'ex-patron de Novartis défend son bonus de départ initial"*/:
http://www.romandie.com/news/n/L_ex_patron_de_Novartis_dnd_son_bonus_de_drt_i
nitial_RP_250820131931-22-393215.asp
J'ajoute un jour de vagabondage, le vendredi pour cause de et plus si affinité à Nîmes. Donc, pas de
RMP du mercredi au vendredi. Prenez le relais.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

