
Bonjour, 

Sur le site *mediapart.fr*, en date du 18 juillet 2013:*//**/"Hommage à Henri Alleg"/* : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/karim-amellal/180713/hommage-henri-alleg-0 

* 
*Redescendons sur terre,la lutte ....* 

NOTRE DAME DES LANDES:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur p*ays-de-la-loire.france3.fr*, en date du 6 décembre 2012: 
*/"L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes un projet vieux de 50 ans"/* : 

http://pays-de-la-loire.france3.fr/2012/12/06/laeroport-de-notre-dame-des-landes-un-
projet-vieux-de-50-ans-159599.html 

*et*, sur le site *notredamedeslandes2013.org*, en date du 18 juillet 2013:/*"Dimanche 4 août à 
9h30 - Action symbolique : Mille cerfs-volants un dimanche d'été à Notre Dame des Landes diront 
« Le ciel - comme la terre - à Notre Dame des Landes restera libre »." */: 

http://www.notredamedeslandes2013.org/notre-dame-des-landes-2013-
programmation/autres 

Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 17 juillet 2013:*/"Les anti-aéroport vont « colorer » le ciel 
de Notre-Dame-des-Landes"/* : 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-anti-aeroport-vont-colorer-le-ciel-de-Notre-
Dame-des-Landes_40771-2212811-pere-pdl_filDMA.Htm 

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 16 juillet 2013:*/"Infos de la semaine du 15 au 22 juillet" /*: 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1780 

*et*, en date du 17 juillet 2013: /*"Tous au Larzac ! Ensemble soignons la schizophrénie de Mr Le 
foll."*/ : 

https://zad.nadir.org/spip.php?article1785 

Sur le site *presseocean.fr*, en date du 17 juillet 2013:*///"Notre-Dame-des-Landes. Documentaire 
: la polémique rebondit avec les Verts"/* : 

http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-documentaire-la-polemique-
rebondit-avec-les-verts-17-07-2013-69434 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 16 juillet 2013:*/"Intrusion au Tricastin : 
Manuel valls et Philippe Martin réagissent"/* : 

http://www.enviro2b.com/2013/07/16/intrusion-au-tricastin-manuel-valls-et-philippe-
martin-reagissent/ 
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Sur le site *bastamag.net*, en date du 18 juillet 2013:*/"Le « délit de solidarité » serait-il de retour 
? "/* : 

http://www.bastamag.net/article3203.html 

Via le site *les4rives.net*, sur*ndmediacoop.org*, en date du 18 juillet 2013 (en anglais): 
/*"Nouveau-Brunswick, d'autres arrestations - New Brunswick arrests in fracking standoff"*/ : 

http://nbmediacoop.org/2013/07/18/new-brunswick-arrests-in-fracking-standoff/ 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *ladocumentationfrancaise.fr*, en date du 10 juillet 2013:*/"Rapport: La transition 
énergétique dans les transports"/* : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000437-la-transition-
energetique-dans-les-transports?xtor=EPR-526 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/134000437/0000.pdf 

Sur le site *mediapart.fr*, en date du 10 juillet 2013:*/"Maxime Combes: La France va-t-elle 
vraiment mettre fin aux financements du charbon et des gaz de schiste?//"/* : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-combes/170713/la-france-va-t-elle-vraiment-
mettre-fin-aux-financements-du-charbon-et-des-gaz-de-schiste 

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:* 

 * 13-07-19 - *LE MONDE* - /*"L'obstruction du Medef à la transition 
   énergétique"*/ (en fichier joint) 
 * 13-07-19 - *LE MONDE* - */"Consensus sur l'intention, divergences 
   sur les moyens"/* (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 18 juillet 2013: 
*/"Transition énergétique: recommandations et désaccords"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_recommandations_et_desac
cords80180720130402.asp 

*et*: /*"Débat sur l'énergie: le Medef refuse d'endosser le texte final en l'état"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Debat_sur_l_energie_le_Medef_refuse_d_endosser
_le_texte_final_en_l_etat54180720130947.asp 

*et*: */"Transition énergétique: nous devons avoir le plus de monde dans la barque "/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_nous_devons_avoir_le_plus
_de_monde_dans_la_barque_16180720131146.asp 

*et*: /*"Transition énergétique: l'espoir de recommandations finales s'envole"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_l_espoir_de_recommandati
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ons_finales_s_envole58180720131329.asp 

*et*:*/"Débat énergie: le Medef accepte un document de synthèse légèrement remanié"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Debat_energie_le_Medef_accepte_un_document_de
_synthese_legerement_remanie98180720131716.asp 

*et*: /*"Débat sur l'énergie: une simple synthèse adoptée après un esclandre du Medef"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Debat_sur_l_energie_une_simple_synthese_adoptee
_apres_un_esclandre_du_Medef94180720131728.asp 

*et*: /*"Quinze enjeux majeurs pour la transition écologique"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_quinze_enjeux_majeurs_pour_la_transition_ecologi
que32180720131745.asp 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 17 juillet 2013: */"Le débat sur la transition énergétique : 
pas beaucoup de bruit pour pas grand chose"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4553 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 18 juillet 2013:*/"Pour la transition énergétique, le plus 
dur commence"/* : 

http://www.usinenouvelle.com/article/pour-la-transition-energetique-le-plus-dur-
commence.N201727 

Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 16 juillet 2013:*///"Transition énergétique: 
la synthèse en avant-première"/* : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/transition-energetique-la-synthese-en-
avant-premiere,35661 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 18 
juillet 2013: */"Transocean: nouveaux contrats de 180 mio USD depuis mi-juin (dév.)" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/Transocean_nouveaux_contrats_de_180_mio_USD_
depuis_mi_juin_dev60180720130949.asp 

/"Pour la "petite hisoire"BP louait la plate-forme pétrolière ultra-moderne Deepwater Horizon, 
construite en 2001 et appartenant à *Transocean*, pour le forage le plus profond dans le golfe du 
Mexique (profondeur verticale de 10 685 mètres dont 1 259 m sous l'eau). Elle a explosé le 20 
octobre 2010, créant une marée noire."/* 
*Sur le site *ledevoir.com*, en date du 18 juillet 2013:/*"Golfe du mexique - La plateforme 
Deepwater Horizon fuit toujours"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/383196/la-
plateforme-deepwater-horizon-fuit-toujours 

* 

**EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 
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 * 13-07-19 - *LE MONDE* - */"Gaz de schiste, une nouvelle étude 
   d'impact demandée"/* (en fichier joint) 

* 
DROIT MINIER: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 juillet 2013:*/"Droit minier : le Conseil 
d'État envoie un coup de semonce au Gouvernement"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/droit-code-minier-hydrocarbures-
exploration-Conseil-Etat-abrogation-FNE-Tuot-19095.php4 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 18 juillet 2013: */"Diesel 
et taxe CO2: le comité fiscalité remet son premier rapport" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Diesel_et_taxe_CO2_le_comite_fiscalite_remet_so
n_premier_rapport88180720131740.asp 

*POLLUTION:* 
* 
*Sur le site *sciences.blogs.liberation.fr*, en date du 18 juillet 2013: /*"Gaz de schiste : une étude 
sur les risques de pollution"*/ : 

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/07/gaz-de-schiste-une-%C3%A9tude-sur-
les-risques-de-pollution.html 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-07-19 - *LE MONDE* - /*"Les Mapuche argentins mobilisés contre le 
   pétrole et le gaz de schiste"*/ (en fichier joint) 

*ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 juillet 2013: */"Antarctique : la Russie et 
l'Ukraine bloquent la création d'aires marines protégées"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/antarctique-amp-russie-ukraine-opposes-
19093.php4 

*et*: /*"Modernisation du droit de l'environnement : expérimenter et évaluer avant de réformer" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-etape-modernisation-droit-
environnement-19094.php4 
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Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 17 juillet 2013: /*"Etats généraux de la 
modernisation du droit de l'environnement : communication de Philippe Martin en Conseil des 
ministres" */: 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/07/17/etats-generaux-de-la-
modernisation-du-droit-de-l-environneme.html#more 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 juillet 2013:/*"L'agro-écologie transformée en cheval de 
Troie de l'industrie"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4551 

Sur le site *lefranceagricole.fr*, en date du 18 juillet 2013:/*"Les livraisons d'engrais confirment 
une légère progression (Unifa)" */: 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/engrais-les-livraisons-d-engrais-
confirment-une-legere-progression-unifa-75243.html 

*ALGERIE:* 

Via le site *news2.fibladi.com*, sur*lesoirdalgerie.com*, en date du 17 juillet 2013:*/"Gaz de 
schiste: Le quitus du ministère de l'Environnement"/* : 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/07/17/article.php?sid=151571&cid=2 

* 

ARGENTINE:* 

Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 17 juillet 2013:/*"Gaz de schiste: mobilisation en Argentine" */: 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/17/97002-20130717FILWWW00164-gaz-de-
schiste-mobilisation-en-argentine.php 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 17 juillet 2013:/*"Pétrole et gaz de schiste font miroiter 
l'autonomie énergétique en Argentine"*/ : 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/383096/petrole-et-gaz-de-
schiste-font-miroiter-l-autonomie-energetique-en-argentine 

Via le site//*gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 16 juillet 2013 (vidéo - 0 min 21 
s): *//**/"Euronewsfr: En Argentine aussi, le gaz de schiste fait débat"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=L1KqhZeCkpw&feature=youtube_gdata 

*CANADA:* 

 * 13-07-19 - *LE MONDE* - /*"Au Canada, le boom pétrolier fragmente le 
   pays"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 17 juillet 2013:/*"Tournée des agriculteurs 2013 - Un séjour 
en Alberta fructueux"*/ : 
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http://www.lelezard.com/communique-1968492.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *thestar.com*, en date du 17 juillet 2013 (en anglais): */"Lac-
Mégantic, la quantité de pétrole déversée demeure un secret de la  compagnie - Size of Lac 
Megantic oil spill remains a company secret" /*: 

http://www.thestar.com/news/canada/2013/07/17/size_of_lac_megantic_oil_spill_remai
ns_a_company_secret.html 

*FRANCE: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 17 juillet 2013: /*"Gaz de schiste : une 
mission d'information parlementaire sur les impacts économiques de l'exploitation aux USA" */: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-impacts-economiques-prix-
mission-parlementaire-19090.php4 

Via le site//*gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 16 juillet 2013 (vidéo 7 min 53 s): 
*/"le Figaro: Débat entre Thomas Porcher, professeur à l'École supérieure de gestion (ESG) de 
Paris, auteur de « Le mirage du gaz de schiste » & Jean-Louis Schilansky, président de l'Ufip, 
Union française des industries pétrolières." /:* 

http://www.youtube.com/watch?v=vIr-mw07CoE&feature=youtube_gdata 

Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 18 juillet 2013:/**/*/"Gaz de schiste : 
Montebourg a raison !"/* : 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130718.OBS0080/gaz-de-schiste-
montebourg-a-raison.html 

* 

* *ROYAUME UNI:* 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 16 juillet 2013:/*"Une politique climatique irréaliste" */: 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201307/16/01-4671374-une-politique-
climatique-irrealiste.php 

*USA: * 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 juillet 2013: */"Le gaz de schiste ne fait pas baisser les 
prix aux États-Unis?"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4549 

Via le site *les4rives.net*, sur *insideclimatenews.org*, en date du 16 juillet 2013 (en anglais): 
*/"Des informations gardées secrètes sur les défaillances des pipelines d'Exxon pourraient avoir une 
portée à la grandeur de la nation - Exxon's Secrecy Over Ruptured Pipeline Could Mask National 
Dangers "/* : 

http://insideclimatenews.org/news/20130716/exxons-secrecy-over-ruptured-pipeline-
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could-mask-national-dangers 

*et*, sur *sciences.blogs.liberation.fr*, en date du 18 juillet 2013:/*"Pennsylvanie, une étude sur 
les risques de pollution du gaz de schiste -- a study on pollution risks of shale gas" */: 

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/07/gaz-de-schiste-une-%C3%A9tude-sur-
les-risques-de-pollution.html 

et, sur *thehill.com*, en date du 16 juillet 2013(en anglais):/*"Certains états entament un procès 
contre l'EPA fédérale à cause des ententes possiblement hors cour avec des groupes 
environnementaux - States file lawsuit against EPA over 'sue and settle' strategy" */: 

http://thehill.com/blogs/e2-wire/e2-wire/311425-states-file-lawsuit-against-epa-over-
sue-and-settle-strategy 

*et*, sur *abcnews.go.com*, en date du17 juillet 2013 (en anglais):*/"Pendant que le projet de 
TranCanada pour le Keystone XL fait du surplace, Enbridge fait avancer rapidement son projet 
d'oléoduc dans le midwest américain - Swift Approval Sought for Midwest Oil Pipeline" /*: 

http://abcnews.go.com/US/wireStory/swift-approval-sought-midwest-oil-pipeline-
19684618#.UebX4qwniSp 

*et*, sur *thehill.com*, en date du 16 juillet 2013 (en anglais): /*"Washington, D.C., un groupe 
environnemental entame un procès afin d'obtenir des correspondances entre des fonctionnaires et 
des lobbyistes pour le projet d'oléoduc Keystone XL - Green group sues State Department over 
Keystone lobbying documents"*/ : 

http://thehill.com/blogs/e2-wire/e2-wire/311385-green-group-sues-state-dept-over-
keystone-lobbying-docs 

*et*, sur*billingsgazette.com*, en date du 18 juillet 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, 20 familles 
de Pavillion pourraient avoir des citernes pour entreposer l'eau potable cet automne - 20 Pavillion-
area households could get water cisterns this fall" */: 

http://billingsgazette.com/news/state-and-regional/wyoming/pavillion-area-households-
could-get-water-cisterns-this-fall/article_bf254b07-dbef-5a43-a158-ffba815a6228.html 

*et*, sur news.*cincinnati.com*, en date du 17 juillet 2013 (en anglais): /*"Ohio, suite aux 
pressions de l'industrie, la taxe sur la fracturation hydraulique ne vient pas en vigueur dans l'état - 
WATCHDOG: Oil, gas lobby shell out big money to defeat Ohio tax" */: 

http://news.cincinnati.com/article/20130717/NEWS01/307170022/Oil-gas-lobby-shell-
out-big-money-defeat-Ohio-tax?nclick_check=1 

*et*, sur *blogs.scientificamerican.com*, en date du 17 juillet 2013 (en anglais): /*"Il sort plus de 
pétrole par train que par pipeline - U.S. moves more oil out of North Dakota by rail than the Trans-
Alaskan pipeline"*/ : 

http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/2013/07/17/u-s-moves-more-oil-out-of-
north-dakota-by-rail-than-the-trans-alaskan-pipeline/ 

*LES AGITES DU BOCAL:* 
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Sur le site *rue89.com,*** en date du 18 juillet 2013: /*"Zaatari, Jordanie, 160 000 réfugiés syriens 
créent une ville en exil "*/ : 

http://www.rue89.com/2013/07/18/zaatari-jordanie-160-000-refugies-syriens-creent-
ville-exil-244360 

Ce WE relâche pour cause de réunions des collectifs en Coordination nationale. 

Bonne soirée et à demain. 

bruno, collectif viganais. 
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