
Bonjour, 

Ce sera copieux, ce jour (j'ai, déjà, fait des provisions pour demain): 

 * 13-08-23 - LE MONDE - /*"Quelle énergie démocratique ? - L'Américain 
   Timothy Mitchell montre, dans " Carbon Democracy ", comment 
   l'exploitation du charbon et du pétrole a modelé les structures 
   politiques"*/ (en fichier joint) 

 * Via *Jérémy DOTTI,* en date du 22 août 2013: /*"... - Riseup est 
   véritablement libre et indépendant, je me permets de diffuser le 
   message de leur dernière lettre d'information en français et en 
   espagnol. Je pense que le propos de ce message est sérieux:*/ 

/C'est une erreur d'interpréter les dernières révélations sur la surveillance massive perpétrée par 
l'europe et les États-Unis en termes de liberté individuelle. Ce qui est en jeu n'est absolument pas la 
vie privée, mais le pouvoir de l'état sur ses citoyennes et citoyens. 

Car la surveillance est réellement, à la base, une forme de contrôle social d'une efficacité 
redoutable. De savoir que nous sommes toujours surveillé.e.s change nos comportements et étouffe 
la contestation. L'incapacité de nous associer secrètement implique qu'il n'y ait plus aucune 
possibilité de nous associer librement. L'incapacité de faire des messes basses implique qu'il n'y ait 
plus aucun discours qui soit réellement libre de coercition, directe ou sous-jacente. Et même plus, la 
surveillance qui s'insinue partout dans nos vies menace d'éliminer l'élément primordial qui constitue 
les démocraties et les mouvements sociaux: l'espace mental pour que les personnes puissent 
imaginer la contestation et des idées dissidentes. 

Plusieurs analystes, dont Edward Snowden en personne, ont souligné que ces programmes de 
surveillance représentent une menace existentielle pour la démocratie. Ce n'est qu'une partie du 
problème. Les programmes de surveillance universels en place aujourd'hui ne sont pas qu'une 
menace potentielle, ils détruiront la démocratie à coup sûr si on les laisse se développer. La 
démocratie, même l'ersatz de démocratie qu'on vit de nos jours, a pour fondements la liberté 
association, la liberté de parole, et la liberté de contestation. La conséquence du pouvoir coercitif de 
surveillance est de subvertir ces fondements et de dynamiter tout ce sur quoi la démocratie repose. 

Au sein des mouvements sociaux, il y a une tendance à dire que rien n'a fondamentalement changé. 
Après tout, les gouvernements ont toujours perturbé et surveillé les groupes activistes, en particulier 
ceux qui arrivent à quelques succès. 

Mais cette nouvelle surveillance est différente. Ce que le gouvernement des États-Unis et ses alliés 
européens ont construit, c'est une infrastructure vouée au contrôle social parfait. En automatisant le 
processus de surveillance, ils ont créé la capacité de s'insinuer sans encombre dans la vie de 
chacun.e, tout le temps, et ainsi créé un système ayant un potentiel de contrôle sur nos 
comportements et pensées sans précédent. 

Il est vrai que cette infrastructure n'est en ce moment pas utilisée à ces fins, mais c'est un outil 
technique qui peut aisément servir à des fins totalitaires. 

Peut-on imaginer de faire confiance à un gouvernement pour se restreindre de lui-même alors qu'on 
lui donne le pouvoir effrayant de voir clairement tous les mécanismes qui régissent notre vie 
quotidienne? Si jamais l'histoire nous a appris quelque chose, c'est bien que les puissant.e.s 



utiliseront toujours leur pouvoir au maximum à moins qu'on ne les force à s'arrêter. 

Et donc, comment est-ce qu'on compte les arrêter exactement? On soutient des personnes qui 
travaillent dans le système légal ou appliquent des pressions politiques, mais on croit que notre 
meilleure chance de stopper la technologie de surveillance, c'est la technologie de cryptage. 
Pourquoi? Parce que les forces qui ont créé ce meilleur des mondes ne seront selon toute 
vraisemblance pas mise hors d'état de nuire avant qu'il ne soit trop tard pour stopper la progression 
de la surveillance. 

Malheureusement, la plupart des technologies de cryptage sont contre-productives. Beaucoup de 
personnes mettent en avant des technologies qui sont propriétaires, dépendent d'une autorité 
centrale, ou sont désespérément inaccessibles au commun des mortel.le.s. La seule technologie qui 
a une chance de résister à la montée en puissance de la surveillance sera open source, fédérée, et 
incroyablement simple d'utilisation. À long terme, des outils poste-à-poste décentralisés pourraient 
satisfaire ces critères, mais dans un futur proche, ces outils n'auront pas les fonctions ou facilité 
d'utilisation auxquelles nous avons été habitué.e.s. 

Ces prochains mois, les petits oiseaux de Riseup se préparent à déployer une série de nouveaux 
services radicaux, à commencer par de l'internet crypté, du mail crypté, et du chat crypté. Ces 
services seront basés à 100% sur de l'open source et des protocoles ouverts, seront faciles à utiliser, 
et protègeront tes données de quiconque, même de Riseup. C'est une entreprise colossale, élaborée 
au cours de l'année passée en concertation avec plusieurs autres organisations, et qui ne pourra 
fonctionner que grâce à ton soutien. On a besoin de programmeuses et programmeurs, en particulier 
avec de l'expérience de développement sur Python, C, Ruby, et Android, et des admin système 
intéréssé.e.s pour démarrer leurs propres fournisseurs de services sécurisés. 

On a aussi besoin d'argent. Les dons faits par nos merveilleu.se.s utilisatrices et utilisateurs de 
Riseup nous permettent de maintenir notre infrastructure actuelle. Mais pour arriver à évoluer vers 
une nouvelle génération de technologie de communication vraiment sécure et facile d'utilisation, 
nous allons avoir besoin de beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont la possibilité de donner. Si tu as 
un gros portefeuille et que tu es intéressé.e par la construction d'une nouvelle génération de 
communication, alors on a besoin que tu nous contactes. Si tu as de la famille ou des ami.e.s qui se 
préoccupent de l'avenir de la démocratie et qui ont un portefeuille bien garni, on a besoin qu'ils nous 
contactent, aussi. 

Chez Riseup, on a le sentiment depuis quelques années que la fenêtre ouverte sur la possibilité de 
contrer la montée de la surveillance universelle se referme peu à peu. C'est maintenant le moment 
de saisir notre chance d'établir une nouvelle réalité où un grand nombre de personnes utilisent 
quotidiennement le cryptage. 

Si tu as les compétences ou l'argent, ou les deux, c'est le moment de monter au créneau et d'aider à 
l'avènement de cette réalité. Merci de contacter waxwing [at] riseup.net 
/ 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 23 août 2013: */"Les aéroports en France : déjà trop 
nombreux !" /*: 

http://www.consoglobe.com/aeroports-france-utilite-nombre-notre-dame-des-landes-cg 

http://www.consoglobe.com/aeroports-france-utilite-nombre-notre-dame-des-landes-cg


Via le site de l'*ACIPA*,*scoop.it/t/acipa*, sur *rennes.lemensuel.com*, en date du 22 août 
2013: */"Le ministre semble hésiter à recevoir les opposants de l'aéroport"/* : 

http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2013/08/22/le-ministre-semble-
hesiter-a-recevoir-les-opposants-de-laeroport-14873.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 22 août 2013: 
/*"Colombie: les paysans bloquent des routes au 4e jour de leur mouvement"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Colombie_les_paysans_bloquent_des_routes_au_4e
_jour_de_leur_mouvement87220820132308.asp 

Via le site *les4rives.net*, sur *biologicaldiversity.org*, en date du 22 août 2013 (en 
anglais):/*"600,000 commentaires demandant au fédéral l'interdiction de fracturer sur des terres 
publiques (communiqué) -- 600,000 Comments Call on Obama to Ban Fracking on Public Lands"*/ 
: 

http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2013/fracking-08-22-2013.html 

Sur le site*journal.alternatives.ca*, en date du 22 août 2013: */"Il faut parfois payer un lourd tribut 
pour vivre dans une société libre - Chelsea Manning"/* : 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7450 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 23 août 2013: */"Nouveau rapport sur les 
différentes utilisations des microalgues"/* : 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73730.htm 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 23 août 2013: *"Publication d'un recueil de 
bonnes pratiques de planification énergétique territoriale" *: 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/guide-planification-energetique-
territoriale-19267.php4 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 23 
août 2013: */"Confédération helvétique/Energie/Stratégie 2050: certains volets doivent être réalisés 
plus vite"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/CHEnergieStrategie_2050_certains_volets_doivent_e
tre_realises_plus_vite75230820131620.asp 

 * 13-08-24 - *LE MONDE* - */"L'économie doit être circulaire"/* (en 

http://www.romandie.com/news/n/CHEnergieStrategie_2050_certains_volets_doivent_etre_realises_plus_vite75230820131620.asp
http://www.romandie.com/news/n/CHEnergieStrategie_2050_certains_volets_doivent_etre_realises_plus_vite75230820131620.asp
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73730.htm
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article7450
http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2013/fracking-08-22-2013.html
http://www.romandie.com/news/n/_Colombie_les_paysans_bloquent_des_routes_au_4e_jour_de_leur_mouvement87220820132308.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Colombie_les_paysans_bloquent_des_routes_au_4e_jour_de_leur_mouvement87220820132308.asp
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2013/08/22/le-ministre-semble-hesiter-a-recevoir-les-opposants-de-laeroport-14873.html
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2013/08/22/le-ministre-semble-hesiter-a-recevoir-les-opposants-de-laeroport-14873.html


   fichier joint) 
 * 13-08-24 - *LE MONDE* -*/"Les effets pervers des choix énergétiques 
   allemands//"/* (en fichier joint) 
 * 13-08-24 - *LE MONDE *- /*"Les grands énergéticiens du pays sont 
   affaiblis"*/ (en fichier joint) 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 23 août 2013: /*"Technip 
installe pour Shell la conduite de gaz la plus profonde au monde" :*/ 

http://www.romandie.com/news/n/_Technip_installe_pour_Shell_la_conduite_de_gaz_l
a_plus_profonde_au_monde14230820130805.asp 

*et*: /*"Le patron de Rosneft devient actionnaire du groupe" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_patron_de_Rosneft_devient_actionnaire_du_gro
upe81230820130912.asp 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 22 août 2013:/*"Aux États-Unis, les financiers du gaz de 
schiste ont la gueule de bois"*/ : 

http://www.terraeco.net/Aux-Etats-Unis-les-financiers-du,50907.html 

Sur le site *fr.finance.yahoo.comt*, en date du 22 août 2013:/*"Pétrole : Crédit Suisse maintient 
son biais prudent sur les "majors""*/ : 

http://fr.finance.yahoo.com/actualites/p%C3%A9trole-cr%C3%A9dit-suisse-maintient-
biais-133500694.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *voir.ca*, en date du 22 août 2013 (en gloubi boulga): 
/*"L'inexorable déclin des grandes pétrolières -- the slow decline of the great ones"*/ : 

http://voir.ca/philippe-gauthier/2013/08/22/linexorable-declin-des-grandes-petrolieres/ 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

 * 13-08-23 - LE MONDE - /*"Le Mexique veut privatiser son or noir**"*/ 
   (en fichier joint) 
 * 13-08-23 - LE MONDE - /*"Pemex fait figure d'exception en Amérique 
   latine"*/ (en fichier joint) 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 23 août 2013 (en franglais):*//**/"Des retards dans les 
subventions vertes en Roumanie contrarient une compagnie énergétique"/*: 

http://www.euractiv.fr/autres/des-retards-dans-les-subventions-vertes-en-roumanie-
contrarient-une-compagnie-energetique-20110.html 

* 

**CLIMAT:* 

http://www.euractiv.fr/autres/des-retards-dans-les-subventions-vertes-en-roumanie-contrarient-une-compagnie-energetique-20110.html
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http://www.romandie.com/news/n/_Technip_installe_pour_Shell_la_conduite_de_gaz_la_plus_profonde_au_monde14230820130805.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_installe_pour_Shell_la_conduite_de_gaz_la_plus_profonde_au_monde14230820130805.asp


Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 22 août 2013:*/"Le retour de la Contribution 
climat énergie" /*: 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/08/22/le-retour-de-la-contribution-
climat-energie-l-enjeu-juridiqu.html#more 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 23 août 2013: 
*/"Plusieurs pays se sont déjà lancés dans la taxation du CO2"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Plusieurs_pays_se_sont_deja_lances_dans_la_taxati
on_du_CO221230820131218.asp 

*POLLUTION:* 

Via le site *greengrowing.over-blog.com*, sur *dailymotion.com *(vidéo 46 min 08 
s):*/"Fukushima: à tous ceux qui pensent encore que le nucléaire a de beaux jours devant lui! - 
Fukushima, une population sacrifiée" /*: 

http://www.dailymotion.com/video/xtdvfq_fukushima-une-population-s
%20acrifiee_tech?search_algo=2 

*EXTRACTIVISME:* 

 * 13-08-24 -*LE MONDE* - "/*En France, exploiter des mines n'est pas 
   d'actualité**"*/ (en fichier joint) 

Via *Anna BEDNIK*, sur le site de l'*ALDEAH*, *aldeah.org*, en date du 22 août 
2013:*/"Permis minier de Tennie sur ARTE : un éclairage partiel, parcellaire et partial." 
/*/Dans son journal de la mi-journée du mercredi 21 aout, ARTE a diffusé un sujet consacré au 
Permis Exclusif de Recherche Minière (PERM) dit de "Tennie" délivré par Arnaud Montebourg le 
17 juin dernier. Ce permis, situé dans la Sarthe et la Mayenne, qui concerne 17 communes et qui 
s'étend sur 205 km², est  le premier permis de recherche de mines octroyé en France métropolitaine 
depuis près de 30 ans. 
/*/ 
/*/Le collectif ALDEAH (Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré) tient à 
faire part de son profond étonnement vis-à-vis de la présentation et de l'angle choisis pour évoquer 
le permis de Tennie./*/ 

/*/En effet, ce reportage de plusieurs minutes présente ce dossier sous un jour extrêmement  
favorable et, surtout, il est à sens unique. Les seules personnes interviewées sont les responsables de 
la société Variscan, titulaire du permis d'exploration, et du BRGM, deux entités -- sans surprise 
aucune - favorables à l'activité minière. A contrario, pas une seule fois la parole n'est donnée aux 
riverains et associations qui depuis plusieurs mois tentent d'alerter sur les conséquences de 
l'exploitation minière passée et manifestent leur vive préoccupation quant à la reprise de toute 
activité minière sur ce territoire (exploration, puis exploitation de gisements de cuivre et d'autres 
métaux). 

ALDEAH demande donc à la rédaction d'ARTE un droit de réponse afin d'offrir une vision plus 
objective de ce dossier, en donnant la parole à l'ensemble des parties prenantes. 

http://www.dailymotion.com/video/xtdvfq_fukushima-une-population-s%20acrifiee_tech?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xtdvfq_fukushima-une-population-s%20acrifiee_tech?search_algo=2
http://www.romandie.com/news/n/_Plusieurs_pays_se_sont_deja_lances_dans_la_taxation_du_CO221230820131218.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Plusieurs_pays_se_sont_deja_lances_dans_la_taxation_du_CO221230820131218.asp
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/08/22/le-retour-de-la-contribution-climat-energie-l-enjeu-juridiqu.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/08/22/le-retour-de-la-contribution-climat-energie-l-enjeu-juridiqu.html#more


Le 21 juillet dernier, dans le cadre de la journée mondiale contre les projets miniers polluants, une 
mobilisation a eu lieu dans le village de Tennie pour dénoncer ce projet qui, contrairement à ce que 
prétendent les services d'Arnaud Montebourg et Variscan Mines, ne garantit aucune retombée 
économique positive (ni en termes d'emplois, ni en termes de revenus pour les collectivités locales 
ou pour l'État) et, surtout, présente de graves risques en matière environnementale et sociale. 

Pour nos associations et collectifs, ce permis sonne comme une véritable provocation. 

D'abord, parce que les compagnies minières font la plupart du temps appel à une main d'oeuvre 
qualifiée et expérimentée dans le domaine, ce qui rend souvent les embauches locales dérisoires. En 
parallèle, l'activité minière risque de détruire les emplois préexistants (et de rendre impossibles les 
éventuels futurs emplois) dans les secteurs qui se voient directement affectés par les impacts 
environnementaux : tourisme, agriculture, et, pour la Sarthe, les élevages de poulets fermiers de 
Loué ! 

Ensuite, parce qu'au coeur du futur périmètre d'exploration, sur le territoire de la commune de 
Rouez, entre 1989 et 1997, Elf puis Total ont déjà exploité une mine. Deux tonnes d'or et sept 
tonnes d'argent en ont été extraites, mais le bilan environnemental, lui, est sans appel : vingt ans 
après, il subsiste sur le site entre 250.000 et 300.000 m3 de terres stériles et qui génèrent jusqu'à 
aujourd'hui des pollutions substantielles des sols et des ressources en eaux voisines. La crainte que 
l'histoire ne se répète est évidement présente et ce ne sont pas les déclarations martelées par 
Variscan Mines dans ce reportage qui rassurent les associations et la population. Faire croire qu'une 
mine est « propre » est une fable qui ne convainc personne malgré les affirmations du dirigeant de 
Variscan Mine et les parallèles un peu rapides de la rédaction qui laissent entendre que « Le projet 
de Variscan Mines s'inspire d'une raffinerie autrichienne de Tungstène ultra-moderne très peu 
polluante pour l'environnement ». 

ALDEAH regrette par ailleurs qu'aucune réflexion ne soit menée dans ce reportage sur les enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques, politiques et énergétiques que représente une reprise de 
la politique extractiviste en France. La relance de l'industrie minière donne pourtant la priorité à la 
course effrénée à la consommation et au profit, au mépris des conséquences environnementales, 
sociales, économiques et sanitaires. 

*Pour un éclairage moins parcellaire de ce « dossier », nous vous invitons à consulter les documents 
suivants*/*:*/ 
/ 

 * /Reportage vidéo qui donne la parole aux associations locales : 
   http://www.aldeah.org/fr/nouvelles-mines-dans-la-sarthe/ 
 * /Dans la Sarthe, un projet minier soulève une vive opposition : 
   http://www.reporterre.net/spip.php?article4562 et 
   http://www.aldeah.org/fr/dans-la-sarthe-les-riverains-s-opposent-l-ouverture-de-nouvelles-mines/ 
 * /Cyber-action contre le projet minier de Tennie : 
   http://www.aldeah.org/fr/cyberaction-non-au-permis-de-recherche-miniere-de-tennie-en-sarthe-et-
en-mayenne/ 
 * /Réactions : Lettre aux élu-e-s sarthois et mayennais : 
   http://www.aldeah.org/fr/de-tennie-un-virage-dangereux-lettre-aux-elu-e-s-sarthois-et-mayennais/ 

/     Le Collectif ALDEAH -  22 août 2013//- www.aldeah.org//. Contact : contact@aldeah.org/ 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 22 août 2013:/*"La géocartographie est la clé pour créer des 

mailto:contact@aldeah.org/
http://www.aldeah.org//
http://www.aldeah.org/fr/de-tennie-un-virage-dangereux-lettre-aux-elu-e-s-sarthois-et-mayennais/
http://www.aldeah.org/fr/cyberaction-non-au-permis-de-recherche-miniere-de-tennie-en-sarthe-et-en-mayenne/
http://www.aldeah.org/fr/cyberaction-non-au-permis-de-recherche-miniere-de-tennie-en-sarthe-et-en-mayenne/
http://www.aldeah.org/fr/dans-la-sarthe-les-riverains-s-opposent-l-ouverture-de-nouvelles-mines/
http://www.reporterre.net/spip.php?article4562
http://www.aldeah.org/fr/nouvelles-mines-dans-la-sarthe/


occasions d'exploitation minière dans le Nord du Canada" */: 

http://www.lelezard.com/communique-2008322.html 

Via *Raquel NEYRA*, sur le site *hoy.com.ec*, en date du 22 août 2013 (en espagnol): */"ITT: si 
se explota es para cumplir a China"/* : 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/itt-si-se-explota-es-para-cumplir-a-china-
588980.html 

Via*Jérémy DOTTI*, de *Gérald LEBRUN*, en date du 6 août 2013 : */"La réforme de la loi 
minière bolivienne dont le projet s'est fait connaître le 12 juillet 2013, est un recul inacceptable et 
un cadeau incroyable pour les investissements extractivistas et les prédatrices transnationales. 
La consultation préalable ne sera pas prévue dans les étapes d'exploration. Le droit à la consultation 
n'octroie pas de droit du veto à l'emprendimiento minier. 
Le projet de Loi Minière établit que si, dans la consultation préalable avec les communautés 
indigènes affectées par un projet minier, un accord ne réussit pas, ce sera le Ministère de Travail des 
mines et de Métallurgie, seul, qui prendra la dernière décision à ce sujet. 

Toutes ces propositions violent les dispositions suivantes légales: 
/* 

 * */El convenio OIT 169 que Bolivia aprobó y ratificó mediante ley de 
   la república no. 1257 de 11 de julio de 1991./* 
 * */Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
   pueblos indígenas./* 
 * */La constitución (articulo 171-1)./* 

*/On ne peut pas accepter cela, nous devons être de plus en plus solidaires en face de la menace 
extractivista. Comme le chantait Leon Gieco : "il est un grand monstre et marche fort sur toute la 
pauvre innocence des gens".  No al saqueo Carajo !/* 

http://www.miningpress.cl/articulo.php?id=61849 
http://feplp.com.bo/noticias/resumen-de-noticias?nid=249 
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20130709/la-ley-eximira-a-la-
mineria-de-la-consulta-previa_48417_78317.html 
http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-bolivia/ley-eliminara-
consulta-previa-en-exploracion-minera-en-bolivia 
http://www.economiabolivia.net/2013/07/22/ley-eliminara-consulta-previa-en-
proyectos-de-exploracion-minera/ 
http://www.paginasiete.bo/2013-07-18/Economia/NoticiaPrincipal/8Eco00118.aspx 

*//* 
* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 22 août 2013:/*"Lac Tchad: il faut stopper 
d'urgence le dessèchement du bassin, la 3e réserve mondiale d'eau douce est aujourd'hui à - 90 % de 
sa surface"*/ : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/22082013lac-tchad-il-faut-stopper.html 

Via le site *les4rives.net*, sur *motherjones.com*, en date du 22 août 2013 (vidéo 3 min 12 s en 
anglais):/*"Louisiane, l'affaissement de terrain continue d'avaler des arbres - Watch This Video of 
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Louisiana's 24-Acre Sinkhole Swallowing a Grove of Trees" */: 

http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/08/watch-bayou-corne-sinkhole-
swallow-forest 

* 
* 
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais): 
/*"Canada, évaluation stratégique de la fracturation hydraulique bientôt, d'un organisme pas si 
indépendant que çà -- comprehensive, (not so) independent scientific report on water use in 
hydraulic fracturing (fracking) and other unconventional operations is due any day from Canadian 
Council of Academies" */: 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/breakthrough/jury-still-out-on-
whether-fracking-affects-drinking-water/article13920741/ 

*FORAGES OFFSHORE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *truth-out.org*, en date du 22 août 2013 (en anglais): /*"Californie, 
outrage en apprenant que l'on fracture déjà au large des côtes - Offshore Fracking Uproar Grows in 
California In Wake of Truthout Report " */: 

http://www.truth-out.org/news/item/18313-offshore-fracking-uproar-grows-in-
california-in-wake-of-truthout-report 

*CANADA:* 

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 22 août 2013:/***"Faillite de MMA aux États-Unis: 
Québec s'en mêle"*/ : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport-et-produits-industriels/faillite-
de-mma-aux-etats-unis-quebec-s-en-mele/560783 

et: /*"Le sénat exige une révision des transports du pétrole"*/ : 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/le-senat-exige-une-revision-des-
transports-du-petrole/560788#.Uhdi9fX1Tkc 

Via le site *les4rives.net*, sur *theguardian.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais): 
*/"Dunham, les projets de pipelines créent un mouvement d'opposition ad mare usque ad mare -- 
Canada's oil pipelines will not build a nation, they are a great swindle, the only nation-building that 
is occurring appears to be a coast-to-coast movement of opposition against planned pipelines"/* : 

http://www.theguardian.com/environment/true-north/2013/aug/22/canada-oil-pipeline-
swindle 

*et*, sur *theglobeandmail.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais):/*"Ontario, le projet de 
pipeline de TransCanada frappe un noeud en Ontario - TransCanada's eastern path hits snag in 
Ontario"*/ : 
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http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-
resources/transcanadas-eastern-path-hits-roadblock-in-ontario/article13909022/ 

*et*, sur *whitecourtstar.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais):/***"Alberta, on ne s'entend 
pas sur la sécurité de la fracturation hydraulique - Two sides continue to be at odds on fracking 
safety "*/ : 

http://www.whitecourtstar.com/2013/08/22/two-sides-continue-to-be-at-odds-on-
fracking-safety 

*FRANCE: 

*Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 22 août 2013:/**//*"Les écolos ont leur 
boîte à idées"*/ : 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-ecolos-ont-leur-boite-a-idees,36118 

Sur le site *lanouvellerepublique.fr*, en date du 23 août 2013:*//**/"Pressions sur le gaz de 
schiste"/* : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/France-
Monde/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/08/23/Pressions-sur-le-gaz-
de-schiste-1586364 

*et*: /*"Pas encore d'épilogue"*/ : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2013/08/23/Pas-encore-d-epilogue-1586440 

*et*: /*"En France, " le dossier est très mal géré politiquement "" */: 

http://www.lanouvellerepublique.fr/France-
Monde/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2013/08/23/En-France-le-dossier-
est-tres-mal-gere-politiquement-1586431 

Sur le site *sudouest.fr*, en date du 23 août 2013:*//**/"Une conférence sur le gaz de schiste en 
Périgord"/* : 

http://www.sudouest.fr/2013/08/23/une-conference-sur-le-gaz-de-schiste-en-perigord-
1148148-1820.php 

* 
* 
*UKRAINE:* 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 22 août 2013:/*"Selon le ministre de l'énergie, l'Ukraine 
élargit ses sources d'approvisionnement inversé en gaz"*/ : 

http://www.lelezard.com/communique-2007582.html 

*USA: * 
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Via le site *les4rives.net*, sur *science.time.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais):*/"New 
York, la fracturation hydraulique est le sujet du jour lors de la visite du président Obama - As 
Obama Visits Upstate New York, the Fracking Debate Takes Center Stage"/* : 

http://science.time.com/2013/08/22/as-obama-visits-upstate-new-york-the-fracking-
debate-takes-center-stage/ 

*et*, sur *blogs.marketwatch.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais):/***"Ohio, le boom 
apporte une baisse des taxes mais pas de création d'emplois selon une étude - Ohio's Utica shale 
brings tax growth, but few jobs: study" */: 

http://blogs.marketwatch.com/energy-ticker/2013/08/22/ohios-utica-shale-brings-tax-
growth-but-few-jobs-study/ 
http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2013/08/ohio_shale_gas_still_not_creat.ht
ml 

*et*, sur *sfgate.com*, en date du 21 août 2013 (en anglais):/*"Dakota du Nord, une liste de sites 
menacés par les forages -ND makes list of sites threatened by oil drilling " */: 

http://www.sfgate.com/business/energy/article/ND-makes-list-of-sites-threatened-by-
oil-drilling-4749863.php 

*et*, sur *kcrg.com*, en date du 22 août 2013 (vidéo 3 min 04 s en anglais):/*"Wisconsin, litige 
autour d'une mine de sable destiné aux fracturations hydrauliques - Lawsuit Filed Over Crawford 
County Sand Mine"*/ : 

http://www.kcrg.com/news/local/Lawsuit-Filed-Over-Crawford-County-Sand-Mine-
220743651.html 

*et*, sur *shreveporttimes.com*, en date du 23 août 2013  (en anglais):/*"Iowa, deux comtés 
déclarent un moratoire sur les nouvelles mines de sable destiné aux fracturations hydrauliques - 
Northeast Iowa pulled into debate on fracking"*/ : 

http://www.shreveporttimes.com/article/D2/20130823/NEWS/308230050/Northeast-
Iowa-pulled-into-debate-fracking?nclick_check=1 

*et*, sur *eenews.net*, en date du 22 août 2013  (en anglais):/*"Texas, les périodes de sècheresse 
sont difficiles pour les récoltes de riz et les canards en migration -- Tough' times in drought-parched 
Texas for rice farms and their visiting ducks"*/ : 

http://www.eenews.net/stories/1059986297 

*COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES, PINCE FESSES, MARIAGES EN TOUS 
GENRES ET AUTRES JOYEUSETES:* 

Via *Alain ROBINEAU*, sur *aftp.net*:*/"Exploitation des hydrocarbures de roche mère : effets 
macroéconomiques et impact sur l'aval pétrolier - le jeudi 3 octobre 2013 de 14h30 à 17h30 "/* : 

http://www.aftp.net/association/evenmtasso-ficheconf.php?id=1304 

*LES AGITES DU BOCAL:* 
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Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 23 août 
2013: /*"Des oiseaux au service de dealers à Buenos Aires"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Des_oiseaux_au_service_de_dealers_a_Buenos_Aire
s82230820130305.asp 

Sur le site *leparisien.fr*, en date du 2 août 2013:*/"États-Unis : ils tapent « Cocotte-Minute » sur 
Internet, la police débarque !"/* : 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/etats-unis-ils-tapent-cocotte-minute-sur-internet-la-
police-debarque-02-08-2013-3026027.php 

Pour finir: 
"Une chanson douce 
Que me chantait ma maman, 
En suçant mon pouce 
J'écoutais en m'endormant. 
....." 

Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 23 août 2013: */"The future" By Léonard 
Cohen/* : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23758 
http://www.azlyrics.com/lyrics/leonardcohen/thefuture.html 
http://www.lacoccinelle.net/272230.html 

Belle soirée, en cette fin août. 

Motherjones, collectif viganais. 
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