Bonsoir,
Leçon d'économie militante: Sur le site *reporterre.net*, en date du 16 juillet 2013: /*"La
décroissance permet de s'affranchir de l'impérialisme économique" */:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4546

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 15 juillet 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes. Suspicion de
censure : la Région dément et s'explique"*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-suspicion-de-censure-laregion-dement-et-sexplique-15-07-2013-69284

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-07-17 - *LE MONDE* - /*"L'exécutif veut sanctionner davantage les
incursions sur des sites nucléaires"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 16 juillet
2013:/*"Tricastin: les députés PS pour un travail parlementaire sur les conditions d'accès au parc
nucléaire" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Tricastin_les_deputes_PS_pour_un_travail_parleme
ntaire_sur_les_conditions_d_acces_au_parc_nucleaire_56160720131441.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 15 juillet 2013:*//**/"ERDF prépare la transition
énergétique" /*:
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/ERDF-prepare-la-transitionenergetique,i19515.html

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 16 juillet 2013:
/*"Transition énergétique: le cap fixé jeudi"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_le_cap_fixe_jeudi46160720
130728.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 16 juillet
2013:*/"Rosneft compte investir plus de 20 mds EUR dans l'Orient russe en cinq ans"/*:
http://www.romandie.com/news/n/_Rosneft_compte_investir_plus_de_20_mds_EUR_d
ans_l_Orient_russe_en_cinq_ans73160720130905.asp
*et*:/*"Réforme de l'énergie en Espagne: Fitch s'inquiète pour le secteur"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Reforme_de_l_energie_en_Espagne_Fitch_s_inquie
te_pour_le_secteur54160720131746.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 16 juillet 2013:*//**/"Conséquences et
leçons du « putsch » familial de Doha" /*:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23476
Sur le site *mediaterre.org*, en date du 16 juillet 2013:*//*/*"Ghana: le projet d'usine de
traitement de gaz d'Atuabo relancé par un décaissement de 188 millions $"*/ :
http://www.mediaterre.org/actu,20130716112827,5.html
*
**GEOTHERMIE:
*Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 15 juillet 2013: */"La géothermie fait trembler la
terre près de la mer de Salton"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpementdurable-geothermie-fait-trembler-terre-pres-mer-salton-47749/
*
CLIMAT:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 15 juillet 2013:*//**/"Démarrage concluant pour les
tests de captage de CO2 au Havre"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/demarrage-concluant-pour-les-tests-de-captagede-co2-au-havre.N201486
Sur le site *bastamag.net*, en date du 15 juillet 2013:*//*/*"Des millions de réfugiés climatiques
attendent un statut"*/ :
http://www.bastamag.net/article3152.html

*POLLUTION:*
Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais):

*/"Golfe du Mexique, les impacts de la marée noire du Deepwater Horizon, en photos, en 3 ans - 3
Years Of Gulf Oil Spill Photos Show Ongoing Impact"/* :
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/15/3-years-gulf-oil-spill-bp_n_3599909.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *aldeah.org*, en date du 9 juillet 2013 (en espagnol): /*"22 de julio - Dia mundial
contra la minería"*/ :
http://www.aldeah.org/fr/node/1472
le même en Français: */"22 juillet : Journée internationale contre les projets miniers dans le
monde"/* :
http://www.aldeah.org/fr/22-juillet-journee-contre-projets-miniers-industries-extractives
Sur le site *latribune.fr*, en date du 15 juillet 2013:/**//*"Ikea consomme 1 % des réserves
mondiales de bois"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-deconsommation-luxe/20130715trib000775845/ikea-consomme-1-des-reservesmondiales-de-bois-.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 16 juillet 2013:/**/*/"Glencore lance le processus de vente de
Las Bambas au Pérou"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00535970-glencore-lance-le-processus-de-vente-de-las-bambas-au-perou-586557.php
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 juillet 2013:*//**/"Revers juridique au Chili pour le géant
minier Barrick Gold"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/383036/reversjuridique-au-chili-pour-le-geant-minier-barrick-gold
* Via *Raquel Neyra*, en date du 17 juillet 2013 (en espagnol):
/*"Conga: URGENTE: Desalojo a Máxima Chaupe por minera Yanacocha"
*/(en fichier joint)
*
ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 16 juillet 2013: /*"Prévention des déchets : ce
que prépare le gouvernement"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/projet-plan-national-prevention-dechetsDMA-DAE-19067.php4
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 15 juillet 2013:/**//*"La lutte contre la délinquance
d'entreprises passe la vitesse supérieure"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202897160472-anti-corruption-la-lutte-contre-la-delinquance-dentreprises-passe-la-vitesse-superieure-586338.php

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 15 juillet 2013: */"L'Algérie doit faire le «saut
énergétique» avec l'Afrique"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/item/26815-l-algerie-doit-faire-le-sautenergetique-avec-l-afrique.html
*
ARGENTINE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 16 juillet 2013: */"Vaca
Muerta, l'espoir argentin pour les gaz et pétrole de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Vaca_Muerta_l_espoir_argentin_pour_les_gaz_et_p
etrole_de_schiste74160720131700.asp
*
CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 16 juillet 2013:*//**/"Catastrophe ferroviaire de LacMégantic - Ottawa accusé d'être «complice» du drame"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/383046/ottawa-accuse-d-etrecomplice-du-drame
Via le site *les4rives.net*, sur *ogj.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): */"Anticosti,
Pétrolia voit un potentiel pétrolier - Petrolia sees oil potential in Macasty shale core results"/* :
http://www.ogj.com/articles/2013/07/petrolia-sees-oil-potential-in-macasty-shale-coreresults.html
*et*, sur *rigzone.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): /*"Terre-Neuve, des projets de
forages - Enegi, BSE Plan Newfoundland Drill"*/ :
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/127746/Enegi_BSE_Plan_Newfoundland_Drill
*et*, sur *calgaryherald.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): /*"L'Alberta veut accélérer
les procédures judiciaires et écourter les délais -- Province claims progress in cutting court delays,
critics say rights of accused being trampled"*/ :
http://www.calgaryherald.com/news/alberta/Alberta+government+claims+progress+ma
king+wheels+justice+turn+faster/8662115/story.html

*et*, sur *rabble.ca*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais):/*"Accros au pétrole, réflexions après
une visite aux sales sables bitumineux - Addicted to bitumen: The hidden face of the Alberta oil
boom"*/ :
http://rabble.ca/news/2013/07/addicted-to-bitumen-hidden-face-alberta-oil-boom

*FRANCE:
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 15 juillet 2013: /*"Haro sur le principe de
précaution"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/principe-precaution-Charteenvironnement-article-5-proposition-loi-Eric-Woerth-19057.php4
Sur le site *localtis.info*, en date du 15 juillet 2013: /*"Choqués par la contribution de Total au
financement de la réforme des rythmes scolaires, les maires ruraux demandent une conférence" */:
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265640467&cid=1250265639
310
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 15 juillet 2013:*/"Les gaz de schiste, le code minier et le
Conseil constitutionnel"/* :
http://www.euractiv.fr/energie-environnement/les-gaz-de-schiste-le-code-minier-et-leconseil-constitutionnel-19804.html
Sur le site *marianne.net*, en date du 16 juillet 2013:/*"Gaz de schiste : la controverse sans fin"
*/:
http://www.marianne.net/Gaz-de-schiste-la-controverse-sans-fin_a230437.html
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 16 juillet 2013 (en anglais): */"Gaz de schiste : Les entreprises
américaines restent en Pologne"/* :
http://www.euractiv.fr/autres/gaz-de-schiste-les-entreprises-americaines-restent-enpologne-19873.html
*et*, en date du 15 juillet 2013:*/"Gaz de schiste : coup d'arrêt pour les permis polonais"/* :
http://www.euractiv.fr/energie-environnement/gaz-de-schiste-coup-darret-pour-lespermis-polonais-19870.html

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *ecoseed.org*, en date du 16 juillet 2013 (en anglais): /*"Caroline
du Nord, les citoyens s'opposent au fracking et veulent plus de sources d'énergie renouvelable selon
un sondage - North Carolina opposes fracking, wants more renewable energy -- N.R.D.C. survey"

*/:
http://www.ecoseed.org/business/us/16764-north-carolina-opposes-fracking-wantsmore-renewable-energy-n-r-d-c-survey
*et*, sur *platts.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): */"Colorado, l'industrie craint que
l'opposition à la fracturation hydraulique augmente - Colorado industry worries anti-fracking
sentiment could spread"/* :
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/houston/colorado-industry-worries-antifracking-sentiment-21283121
*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): /*"Un géo-scientifique met en
doute la promotion de l'indépendance énergétique et nous met en garde: le boom pourrait s'avérer
être une autre bulle sur le point d'éclater et avoir d'importants coûts économiques et
environnementaux -- David Hughes sees a short-term bubble that will bring higher economic and
environmental costs rather than an energy revolution of cheap and abundant fuel"*/ :
http://fuelfix.com/blog/2013/07/15/shale-skeptics-take-on-pickens-as-gas-fuels-policies/
*et*, sur *poconorecord.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): /*"La fracturation
hydraulique changerait le bassin versant de la rivière Delaware selon une récente étude -- Fracking
would change face of Delaware River basin says recent study" */:
http://www.poconorecord.com/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20130715/NEWS/130719852
*et*, sur *ohio.com*, en date du 14 juillet 2013 (en anglais): /*"Ohio, le volume d'eaux usées
injectées dans des puits est à la hausse, et bat des records dans Portage County - Portage County is
No. 1 in Ohio for injecting liquid drilling wastes; volume soars statewide "*/ :
http://www.ohio.com/news/portage-county-is-no-1-in-ohio-for-injecting-liquid-drillingwastes-volume-soars-statewide-1.413035
*et*, sur *detroitnews.com*, en date du 15 juillet 2013 (en anglais): /*"Michigan, 3 ans plus tard,
le nettoyage de la nappe de pétrole dans la rivière Kalamazoo tire à sa fin - Cleanup of Kalamazoo
River oil spill nearing end"*/ :
http://www.detroitnews.com/article/20130715/METRO06/307150023/CleanupKalamazoo-River-oil-spill-nearing-end
Sur le site *newsring.fr*, en date du 16 juillet 2013:*//**/"Gaz de schiste: l'exploitation «propre» a
lieu tous les jours en Amérique du Nord"/* :
http://www.newsring.fr/planete-sciences/581-pour-ou-contre-lexploitation-du-gaz-deschiste/62759-gaz-de-schiste-lexploitation-propre-a-lieu-tous-les-jours-en-amerique-dunord

*EUROPE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 16 juillet 2013: */"Gaz
de schiste: pas d'interdiction de la fracturation au niveau européen"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_de_schiste_pas_d_interdiction_de_la_fracturati
on_au_niveau_europeen85160720131716.asp

Sur le site *challenges.fr*, en date du 16 juillet 2013: */"Gaz de schiste: l'Europe n'interdit pas la
fracturation"/* :
http://www.challenges.fr/economie/20130716.CHA2421/gaz-de-schiste-l-europe-ninterdit-pas-la-fracturation.html?xtor=RSS-81

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES ET AUTRES PINCE FESSES:*
/*
"Congrès du gaz Paris 2013, les 11 et 12 septembre au Palais des Congrès de Paris. Expogaz se
tiendra du 10 au 12 septembre 2013."*//**/:
http://www.congresdugaz.fr/
Sur le site *lelezard.com*, en date du 16 juillet 2013: /*"KOGAS réunit des entreprises
internationales du secteur de l'énergie en amont du salon Gastech 2014 - Corée, 23 juillet 2013"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1965232.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Vite avant qu'il ne disparaisse, comme, peut-être, le chant des baleines: sur le site *futuresciences.com*, en date du 15 juillet 2013: */"En vidéo (3 min 19 s): le vacarme des icebergs dans
l'océan"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/ocean-videovacarme-icebergs-ocean-47753/
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 16 juillet 2013:/*"Premier McDonald's au Vietnam l'an
prochain"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/commerce-et-produits-deconsommation/premier-mcdonald-s-au-vietnam-l-anprochain-/559656#.UeViyvUcREM

bruno, collectif viganais.

