*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 19 juillet 2013: /*"Larzac : Manifester ou pas ? Divergences
sur le plateau"*/ :
http://www.midilibre.fr/2013/07/19/manifester-ou-pas-divergences-sur-lelarzac,736365.php

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 13-07-21 - *LE MONDE* - /*"Les militants écologistes de plus en plus
menacés"*/ (en fichier joint)
Sur le site *reporterre.net*, en date du 20 juillet 2013: */"Les faucheurs volontaires d'OGM fêtent
leurs dix ans" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4560

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:
*Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 20 juillet 2013:*/"TGV Lyon-Turin:
nouveaux heurts entre opposants et policiers"/* :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130720.AFP0090/tgvlyon-turin-nouveaux-heurts-entre-opposants-et-policiers.html?xtor=RSS-16

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *senat.fr*, en date du 8 juillet 2013: /*"COMPTES RENDUS DE LA COMMISSION
DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Mercredi 10 juillet 2013 - Audition de Mme Anne
Lauvergeon, présidente de la commission « Innovation 2030 » "*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/afeco.html|
a/international/groupes_amitie_cr/groupe_france_quebec_visite_au_senat_dune_delegat
ion_de_lassemblee_nationale_du_quebec_16_et_17_janvier_2013.html&_c=gaz+de+sc
histe&rch=gs&de=20120722&au=20130722&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&of
f=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *senat.fr*, en date du 18 juin 2013: /*"Audition de Mme Laurence Tubiana, directrice de
l'Institut de développement durable et de relations internationales, facilitatrice du débat national sur
la transition énergétique"*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/afeco.html|
a/international/groupes_amitie_cr/groupe_france_quebec_visite_au_senat_dune_delegat
ion_de_lassemblee_nationale_du_quebec_16_et_17_janvier_2013.html&_c=gaz+de+sc
histe&rch=gs&de=20120722&au=20130722&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&of
f=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn#toc4
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 22 juillet 2013: */"Transition énergétique : retour à un
débat normal"/* :
http://www.enerpresse.com/actualites/transition-energetique-retour-a-un-debatnormal.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 22
juillet 2013:*/"FRETS MARITIMES/Revue hebdo: les pétroliers confirment leur rebond" /*:
http://www.romandie.com/news/n/FRETS_MARITIMESRevue_hebdo_les_petroliers_c
onfirment_leur_rebond56220720131610.asp
et: */"Halliburton publie des résultats en repli mais conformes aux attentes au T2" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Halliburton_publie_des_resultats_en_repli_mais_con
formes_aux_attentes_au_T220220720131754.asp
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 22
juillet 2013:*/"L'Iran signe un important contrat d'exportation de gaz vers l'Irak"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Iran_signe_un_important_contrat_d_exportation_
de_gaz_vers_l_Irak65220720131241.asp
*
**POLLUTION:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 juillet 2013:/*"Fukushima : de l'eau fortement radioactive

s'écoule dans l'océan" */:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202910946297-fukushima-de-l-eau-fortement-radioactive-secoule-dans-l-ocean-588451.php

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 22 juillet 2013: /*"Dans la Sarthe, les écologistes
s'opposent à l'ouverture de nouvelles mines"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4562
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 22
juillet 2013:*/"Amplats, numéro un mondial du platine, renoue avec les bénéfices S1"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Amplats_numero_un_mondial_du_platine_renoue_a
vec_les_benefices_S183220720131458.asp
Via *Anna BEDNIK* - *aldeah.org*, en date du 22 juillet 2013 (en espagnol): /*"¡ ALERTA
URGENTE! EN NUEVA ESPERANZA, TELA, HONDURAS*/
*/Fuentes de entera confianza nos han informado que a eso de las 5.30 Pm de este sábado 20 de
Julio, 2 hombres armados junto al señor Wilfredo Fúnez, empleado del empresario minero Lenir
Pérez, han llegado a las comunidades de El zapote y Nueva Esperanza, para amenazar a las
familias que se resisten a vender sus tierras al empresario minero. Se nos informa igualmente que
las familias han tenido que abandonar sus casas y refugiarse en el monte o en casas de vecinos, por
temor a las continuas llamadas telefónicas que están realizando los extraños que han llegado a la
comunidad y se teme que estén llamando a la docena de hombres armados que desde hace más de
un mes mantienen prácticamente un Estado de sito en la comunidad.
Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales a denunciar estos atropellos y
exigir de manera urgente que se brinde seguridad a las familias en riesgo y bajo amenaza de las
comunidades de El Zapote y Nueva Esperanza, en el municipio de Tela.
De igual forma exigimos la presencia de la Fiscalía de Derechos Humanos para que garantice la
vida y la integridad física de las personas en riesgo.
Hacemos un llamado urgente a la policía nacional para que brinde la seguridad que en estos
momentos requieren las familias de las comunidades antes mencionadas y que desalojen a las
personas que están sembrando el terror y la zozobra en estas comunidades
Al abogado Aldo Santos, Ministro Director de Inhgeomin le exigimos que resuelva de una vez por
todas las acciones judiciales interpuestas para que se cancele la concesión otorgad al empresario
Lenir Pérez y se salvaguarden los Bienes Naturales que constituyen la base de la economía
campesina de esos pobladores.
Se solicita Difundir esta alerta y llamar a las autoridades para el Cese del Hostigamiento, la
persecución y las amenazas a quienes defienden su derecho a vivir en paz y con dignidad en las
tierras que les pertenecen por Derecho Propio.
COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES" .
/*

*EAU MARCHANDISE:*
* 13-07-23 - *LE MONDE* - */"Quand la Chine inverse le cours de ses
fleuves"/* (en fichier joint)
* 13-07-23 - *LE MONDE* - /*"A Huimin, l'amertume des paysans
déplacés"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 22
juillet 2013:*/"Suez vend 4 unités de traitement d'eau pour le pétrole offshore au Brésil"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Suez_vend_4_unites_de_traitement_d_eau_pour_le
_petrole_offshore_au_Bresil85220720131644.asp
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Via le site *les4rives.net*, sur *guardian.co.uk*, en date du 19 juillet 2013 (en anglais):*/"Golfe
du Mexique, un juge bloque la tentative de BP pour cesser les compensations versées aux personnes
lésées par le Deepwater Horizon -- BP effort to shut down compensation program blocked by judge,
oil giant had argued that payments to victims of Gulf oil spill be suspended because of allegations
of fraudulent claims"/* :
http://www.guardian.co.uk/business/2013/jul/19/bp-gulf-oil-spill-compensation-judge

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *algerieinfos-saoudi.com*, l'article de *mediapart*, en date du 21 juillet 2013: */"Plus
de séismes aux États-Unis : la faute aux gaz de schiste"/* :
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-plus-de-seismes-aux-etats-unis-la-faute-auxgaz-de-schiste-119175315.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 19 juillet 2013: /*"La fracturation
hydraulique contamine les puits d'eau potable avoisinants"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/voici-ma-traduction-libre-dun.html

*ALGERIE:*
Sur le site *lematindz.net*, en date du 21 juillet 2013/*: "Transition énergétique en Algérie :
mythes et réalité de l'après-pétrole"*/ :
http://www.lematindz.net/news/12151-transition-energetique-en-algerie-mythes-etrealite-de-lapres-petrole.html

*CAMEROUN:*

Sur le site *camer.be*, en date du 22 juillet 2013: /*"Cameroun,Gaz naturel de Logbaba:Les
riverains en danger de mort"*/ :
http://www.camer.be/index1.php?art=27766&rub=11:1

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 20 juillet 2013: /*"Des normes spécifiques pour le transport
du pétrole de schiste?"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/383386/desnormes-specifiques-pour-le-transport-du-petrole-de-schiste
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 20 juillet 2013: /*"Petrolia cherchera du pétrole au Québec
avec deux sociétés françaises" */:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/petrolia-cherchera-du-petrole-auquebec-avec-deux-societes-francaises/559821#.Ue0gZvUcREN
Sur le site *lelezard.com*, en date du 19 juillet 2013: /*"Pétrolia/Anticosti : la Cour Supérieure
rejette avec dépens la requête du Centre québécois du droit à l'environnement"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1970652.html

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 22 juillet
2013:*/"CH/Energie: le forage géothermique provisoirement interrompu à St-Gall"/* :
http://www.romandie.com/news/n/CHEnergie_le_forage_geothermique_provisoirement
_interrompu_a_St_Gall64220720130623.asp
*et*: *"CH/Energie/St-Gall: la vie des travailleurs était en danger"* :
http://www.romandie.com/news/n/CHEnergieSt_Gall_la_vie_des_travailleurs_etait_en_
danger28220720130623.asp0
*et*:/*"Lavey-les-Bains (VD): forage pas remis en cause, selon EOS Holding"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Lavey_les_Bains_VD_forage_pas_remis_en_cause_s
elon_EOS_Holding97220720131315.asp
*et*: /*"Producteurs de courant: nouvelles techniques peu prisées en Suisse" */:
http://www.romandie.com/news/n/Producteurs_de_courant_nouvelles_techniques_peu_
prisees_en_Suisse45220720131254.asp

*FRANCE:
*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 19 juillet 2013: /*"Fiscalité écologique : une
boîte à outils à disposition du Gouvernement"*/ :

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/fiscalite-ecologique-CFE-rapport-etapePerthuis-taxe-carbone-diesel-artificialisation-sols-TGAP-dechets-19111.php4
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 juillet 2013:*//*/*"La région, chef de file de la
décentralisation de l'énergie"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202901586869-la-region-chef-de-file-de-la-decentralisation-de-lenergie-588259.php
Sur le site *espacedatapresse.com*, en date du 22 juillet 2013:/**//*"La France s'opposera-t-elle
au financement du charbon et du gaz de schiste par la banque de l'Union européenne ?"*/ :
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?
ant=reseau_2767685
Sur le site *francebleu.fr*, en date du 22 juillet 2013:/**//*"Pétition contre le gaz de houille en
Moselle-Est"*/ :
http://www.francebleu.fr/environnement/gaz-de-houille/petition-contre-le-gaz-dehouille-en-moselle-est-724514
*
MAROC:
*Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 22 juillet 2013:*//*/*"Gulfsands Petroleum se lance
dans l'exploration du pétrole au Maroc" */:
http://www.usinenouvelle.com/article/gulfsands-petroleum-se-lance-dans-l-explorationdu-petrole-au-maroc.N201534
*
*
*ROYAUME UNI:
*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 juillet 2013:*//**/"Gaz de schiste : Londres veut la fiscalité
la plus avantageuse au monde" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202908083749-gaz-de-schiste-londres-veut-la-fiscalite-la-plusavantageuse-au-monde-588184.php
Via le site *les4rives.net*, sur *lesechos.fr*, en date du 22 juillet 2013:*/"Grande-Bretagne, Les
fournisseurs d'eau alertent sur les risques du gaz de schiste, l'association des sociétés de traitement
des eaux s'inquiète de la qualité de l'eau et des risques de pénurie"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202907618476-les-fournisseurs-d-eau-alertent-sur-les-risques588201.php?xtor=RSS-2130

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *truth-out.org*, en date du 22 juillet 2013:*/"Les É.-U., le pays du

gaz - This Land Is Your Land, This Land Is Gas Land"/* :
http://truth-out.org/news/item/17690-this-land-is-your-land-this-land-is-gas-land
*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 17 juillet 2013 (en anglais): */"Comment la
fracturation hydraulique affecte votre marché agricole -- How Fracking Affects Your Farmer's
Market"/* :
http://www.huffingtonpost.com/maria-rodale/how-fracking-affectsyour_b_3613373.html
*et*, sur *poughkeepsiejournal.com*, en date du 21 juillet 2013(en anglais):/*"New York, une
fondation qui appuie les fractivistes (anti FH) - For critics of fracking, grants spell big success- La
Fondation soutient principalement Parc des bourses de l'enseignement supérieur, les médias qualité
qui rehausse sensibilisation du public aux questions cruciales et à la protection de l'environnement.
(traduction Gogol)"*/ :
http://www.poughkeepsiejournal.com/article/20130722/NEWS12/307220018/Forcritics-fracking-grants-spell-big-success?nclick_check=1
*et*, sur *dailyjournal.net* , en date du 22 juillet 2013 (en anglais): */" Ohio, des chercheurs
universitaires veulent creuser et fracturer un puits pour l'étudier -- OSU researchers want to build
hydraulic-fracturing well; will assess environmental risks" /*:
http://www.dailyjournal.net/view/story/c3326711efa742b09e1e654d90332b15/OH-Gas-Drilling-Ohio-State/
mais, sur *dispatch.com*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais): /*"Est-ce vraiment pour la
recherche, ou pour l'argent? - Is OSU fracking-well plan drilling for research data, or cash?"*/ :
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2013/07/22/is-osu-drilling-for-cash-ordata.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 22 juillet 2013:/**//*"Énergie: le grand réveil des raffineries
américaines"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202911233941-nergie-le-grand-reveil-des-raffineries-americaines588490.php

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 22 juillet 2013 (en anglais):*//**/"La nouvelle politique de
prêts de la BEI doit être soutenue - La Banque européenne d'investissement (BEI) propose des
pratiques plus respectueuses de l'environnement" /*:
http://www.euractiv.fr/autres/la-nouvelle-politique-de-prets-de-la-bei-doit-etresoutenue-19931.html
Sur le site *france.attac.org*, en date du 22 juillet 2013:*//**/"La France s'opposera-t-elle au
financement du charbon et du gaz de schiste par la banque de l'Union européenne ?"/* :
http://www.france.attac.org/articles/la-france-sopposera-t-elle-au-financement-ducharbon-et-du-gaz-de-schiste-par-la-banque-de-

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*,** en date du 22 juillet 2013: /*"Système D à la
française... ...Face à l'obscurantisme administratif*//*"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23519
Belle soirée et à demain.
bruno, collectif viganais.

