Bonjour,
Comme j'ai de gros doigts, souvent le "Bonjour" du clavier se transforme en "Bonjouir" ce qui n'est
pas mal non plus, bien que d'un maniement épistolaire plus délicat.Mais, ce jour, n'hésitons pas:
*Bonjouir:*
Sur le site *Reporterre.net*, en date du 10 août 2013, un article du *Monde* datant du 11 janvier
2010: */"Eloge de la métamorphose - Edgar Morin"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article1433

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *rue89*, en date du 10 août 2013: /*"Reportage dessiné au
festival anti-aéroport à Notre-Dame-des-Landes"*/ :
http://www.rue89.com/2013/08/10/reportage-dessine-festival-anti-aeroport-a-damelandes-244815

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 août 2013: */"Afrique
du Sud: une dirigeante syndicale tuée par balles à la mine de Marikana"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_une_dirigeante_syndicale_tuee_pa
r_balles_a_la_mine_de_Marikana48120820131405.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 12 août 2013:*/"Quand l'énergie se partage"/* :
http://www.energiesactu.fr/innovation/quand-lenergie-se-partage-0020167
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 août 2013: */"Les
services électriques de Zurich investissent dans l'éolien en France"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_services_electriques_de_Zurich_investissent_d
ans_l_eolien_en_France24120820131311.asp

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 août 2013: */"Electricité : les industriels français pas si
désavantagés"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-

environnement/actu/0202942892721-electricite-les-industriels-francais-pas-sidesavantages-594574.php

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 août 2013: */"La
Corée du Sud face à un manque d'électricité cet été"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_La_Coree_du_Sud_face_a_un_manque_d_electricit
e_cet_ete62120820130622.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AWP,* en date du 12 août
2013:/*"Technip remporte 8 contrats auprès de Petrobras (Brésil) pour 1,35 md EUR"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Technip_remporte_8_contrats_aupres_de_Petrobras_
Bresil_pour_135_md_EUR51120820130741.asp
*et*: /*"Gaz naturel: Shell prévoit un doublement de la demande mondiale dans les dix ans"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Gaz_naturel_Shell_prevoit_un_doublement_de_la_d
emande_mondiale_dans_les_dix_ans73120820131402.asp
et, reprise d'une dépêche de l'*AFP*: */"Congo: nette baisse de la production pétrolière"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Congo_nette_baisse_de_la_production_petroliere_9
9120820131850.asp
Via le site *les4rivesnet*, sur *ukprogressive.co.uk*, en date du 12 août 20123 (en
anglais):*///"Dix signes que l'industrie de la fracturation hydraulique ne va pas bien - 10 Signs The
Fracking Industry Faces Big Trouble" /*:
http://www.ukprogressive.co.uk/10-signs-the-fracking-industry-faces-bigtrouble/article23235.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *fr.finance.yahoo.com*, en date du 9 août 2013:*//**/"Iran: la production de pétrole en
berne"/* :
http://fr.finance.yahoo.com/actualites/p%C3%A9trole-iranien-production-berne-flottesaccro%C3%AEt-120543822.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 12 août 2013:
/*"Soudan: nouveau report de la fermeture d'un oléoduc du Soudan du Sud"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Soudan_nouveau_report_de_la_fermeture_d_un_ole
oduc_du_Soudan_du_Sud18120820131831.asp

*
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
*
*Via le site *les4rivesnet*, sur *gas2.org*, en date du 11 août 20123 (en anglais):*/"Les fuites de
gaz causées par les fracturations hydrauliques sont bien pires qu'on pensait - Methane Leaks from
Fracking are Much Worse than We Thought"/* :
http://gas2.org/2013/08/11/methane-leaks-from-fracking-are-much-worse-than-wethought/
*
CLIMAT:*
Sur le site*ledevoir.com*, en date du 12 août 2013:*/"La «mégafaune» qui a fertilisé l'Amazonie a
disparu à cause d'un changement climatique"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/384939/lamegafaune-qui-a-fertilise-l-amazonie-a-disparu-a-cause-d-un-changement-climatique

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *microsofttranslator.com*, en date du 11 août 2013:*///"23e Congrès mondial de
l'exploitation minière & Expo"/* :
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwmcexpo2013.org%2FPage%2FPageContent%2FAboutWMC

*ALLEMAGNE:*
Via Thierry USO, sur youtube.com, en mars 2012, à l'occasion du FAME (Forum alternatif mondial
de l'eau) à Marseille (vidéo 7 min 22 s): */"Rozenn Le Calvez - Collectifs allemands contre la
fracturation hydraulique"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=G2Raoqj98E8&feature=youtu.be

*AUSTRALIE:*
Via le site *les4rivesnet*, sur *greenleft.org*, en date du 11 août 20123 (en anglais):/*"Tasmanie,
on s'oppose aux projets de fracturations hydrauliques pour extraire du gaz -- Tasmania opposes gas
fracking plans" */:
http://www.greenleft.org.au/node/54728

*CANADA:*

Via le site *les4rivesnet*, sur *brandonsun.com*, en date du 12 août 20123 (abonnement - en
anglais):/*"Manitoba, après avoir cherché du gaz de schiste pendant 5 ans, on plie bagages - No
plans for shale gas development: gov't"*/ :
http://www.brandonsun.com/local/no-plans-for-shale-gas-development-govt219212521.html?thx=y
*
ISRAËL:
*
* 13-08-13 - *LE MONDE* - /*"Les dividendes pour la paix du gaz
israélien"*/ (en fichier joint)
*
**ROYAUME UNI:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 août 2013: */"Cameron pour l'exploitation du gaz de schiste
par fracturation" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00542112-cameron-pour-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-par-fracturation-594613.php
Sur le site *scoop.it/t/tschiste2*, en anglais: */"The battle of Balcombe is of national importance - et
autres informations"/* :
http://www.scoop.it/t/schiste2

*USA: *
Via le site *les4rivesnet*, sur *nationofchange.org*, en date du 12 août 20123 (en
anglais):*/"L'industrie se fait accuser d'étouffer les dangers de la fracturation hydraulique Advertising and lobbying are deployed by the energy companies to confuse the public, and
meanwhile anyone who has suffered from their practices gets a muzzle"/* :
http://www.nationofchange.org/energy-industry-accused-suppressing-fracking-dangers1376234635#comments
*et*, sur *calvintillman.blogspot.ca* (en anglais): */"Texas, le nouveau site de l'ancien maire de
Dish, Calvin Tillman - Calvin Tillman, Former Mayor and Citizens' Advocate"/* :
http://www.calvintillman.blogspot.ca/
*et*, sur *dispatch.com*, en date du 12 août 2013 (vidéo en anglais 1 min 36 s): */"Ohio, un
installateur de pipelines continue de saloper les cours d'eau sur son passage (vidéo) - Pipeline driller
still polluting"/* :
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2013/08/12/pipeline-driller-stillpolluting.html
*et*, sur *theguardian.com*, en date du 11 août 2013 (en anglais): */"Texas, la pénurie d'eau
racontée aux Anglais (vidéo) -- A Texan tragedy, ample oil, no water, fracking boom sucks away
precious water from beneath the ground, leaving cattle dead, farms bone-dry and people thirsty"/* :

http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/11/texas-tragedy-ample-oil-nowater

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *maghrebemergnet.info*, en date du 12 août 2013: /*"Algérie - Un fonds national de
"mis en retrait" pour libérer les entreprises des sureffectifs !"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/entreprises-9/algerie/item/28005-algerie-un-fondsnational-de-mis-en-retrait-pour-liberer-les-entreprises-des-sureffectifs.html
Sur le site *liberation.fr*, en date du 12 août 2013: */"En Espagne, une tour de 47 étages sans
ascenseur"/* :
http://www.liberation.fr/monde/2013/08/12/en-espagne-une-tour-de-47-etages-sansascenseur_924322
A demain.
bruno, collectif viganais.

