*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 31 juillet 2013: */"Xavier Huillard (PDG de Vinci) - « Un
milliard d'euros pour saisir des opportunités de croissance externe »" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/0202926095218xavier-huillard-un-milliard-d-euros-pour-saisir-des-opportunites-de-croissance-externe591369.php
Via le site de l'*ACIPA*, sur *blogs.mediapart.fr*, en date du 1er août 2013:*/"Notre-Dame des
Landes: enterrons définitivement le projet d'aéroport"/* :
http://blogs.mediapart.fr/blog/attac-france/010813/notre-dame-des-landes-enterronsdefinitivement-le-projet-daeroport
*et*, sur le site *vincentdesgre.blog.lemonde.fr*: /*"Dix mois après, le retour du « Virage à
Nantes »"*/ :
http://vincentdesgre.blog.lemonde.fr/2013/08/01/dix-mois-apres-le-retour-du-virage-anantes/
Sur le site *liberation.fr*, en date du 2 août 2013: */"Notre-Dame-des Landes : du blé dans nos
champs, pas dans leurs poches"/* :
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/02/notre-dame-des-landes-du-ble-dans-noschamp-pas-dans-leurs-poches_922269
Via le site *zad.nadir.org*, sur *communiques-acipa.blogspot.fr*: /*"Les fiches thématiques en
un clic - En un seul article, toutes les fiches thématiques argumentaires de la coordination des
opposants"*/ :
http://communiques-acipa.blogspot.fr/2013/03/les-fiches-techniques-en-un-clic.html
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 1er août 2013:*/"Notre Dame des Landes; projet
inutile?" /*:
http://blogs.mediapart.fr/blog/bernard-uguen/010813/notre-dame-des-landes-projetinutile

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *objectifgard.com*, en date du 31 juillet 2013: */"SAINT-HILAIRE. ZAD golfique ou
aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le combat est le même"/* :
http://www.objectifgard.com/2013/07/31/saint-hilaire-zad-golfique-ou-aeroport-denotre-dame-des-landes-le-combat-est-le-meme/
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 2 août 2013:*///"Sauvons la forêt de
Brocéliande : la super décharge, c'est non, mobilisation"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/sauvons-la-for%C3%AAt-de-broc
%C3%A9liande-la-super-d%C3%A9charge-c-est-non-mobilisation

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *euronews.com*, en date du 30 juillet 2013: /*"Manifestation contre le gaz de schiste en
Angleterre"*/ :
http://fr.euronews.com/2013/07/29/manifestation-contre-le-gaz-de-schiste-en-angleterre/
Sur le site *bbc.co.uk*, en date du 31 juillet 2013 (en anglais): /*"Balcombe oil: Glued fracking
protesters arrested"*/ :
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-23515012
Sur le site *idf.eelv.fr*, en date du 31 juillet 2013: */"Samedi 3 Aout -- Rassemblement contre le
pétrole de Schiste"/* :
http://idf.eelv.fr/samedi-3-aout-rassemblement-contre-le-gaz-de-schiste/
Via le site*scoop.it/t/schiste2*, sur *lemonde.fr*, en date du 1er août 2013:/*"En Grande-Bretagne,
la course au gaz de schiste chahutée par une mobilisation locale"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/01/la-course-de-la-grande-bretagne-versle-gaz-de-schiste-freinee-par-une-mobilisation-locale_3456315_3244.html
Sur le site*danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 1er août 2013:*/"Bolloré n'aime pas la
liberté de la presse : Basta ! et Rue 89 mis en examen suite à la plainte du groupe"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/bollor%C3%A9-n-aime-pas-la-libert%C3%A9de-la-presse-basta-et-rue-89-mis-en-examen-suite-%C3%A0-la-plainte-du-groupe
*et*, en date du 2 août 2013: /*"Rotterdam du 2 au 10 août] No Border Camp 2013"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/rotterdam-no-border-cam-2013-%C3%A0partir-du-02-ao%C3%BBt

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*ladocumentationfrancaise.fr*, en juillet 2013: /*"Cour des comptes: La politique de
développement des énergies renouvelables"*/ :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000460-la-politique-dedeveloppement-des-energies-renouvelables?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000460/0000.pdf
Sur le site*journaldelenvironnement.net*, en date du 31 juillet 2013:*/"La région Midi-Pyrénées
s'engage dans la méthanisation"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-region-midi-pyrenees-s-engage-dansla-methanisation,35913

*ECONOMIE D'ENERGIE:*

Sur le site*lesechos.fr*, en date du 1er août 2013:*/"En Angleterre, l'électricité bientôt gratuite le
samedi" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202930801795-en-angleterre-l-electricite-bientot-gratuite-lesamedi-592139.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER, ....:*
Sur le site *silicon.fr*, en date du 30 juillet 2013: */"Croissance : le Big Data moins efficace que le
gaz de schiste selon McKinsey"/* :
http://www.silicon.fr/croissance-big-data-gaz-de-schiste-mckinsey-88136.html
Sur le site *bourse.lesechos.fr*, en date du 1er août 2013:/**//*"Alertes Portefeuille Liste ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A' ORD EUR0.07 : chute du bénéfice au 2e trimestre après une
charge liée au gaz de schiste"*/ :
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/chute-dubenefice-au-2e-trimestre-apres-une-charge-liee-au-gaz-de-schiste-902198.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 2 août 2013:*/"GDF
Suez obtient une baisse du prix du gaz russe"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_obtient_une_baisse_du_prix_du_gaz_ru
sse_73020820131021.asp
*et*,reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 2 août 2013:*//*: /*"Chevron
T2: bénéfice en forte baisse et décevant, plombé par le prix du brut"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Chevron_T2_benefice_en_forte_baisse_et_decevant_
plombe_par_le_prix_du_brut52020820131545.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 2 août 2013:/**/*/"GDF Suez réduit encore son exposition sur
le Vieux Continent"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202929877013-gdf-suez-reduit-encore-son-exposition-sur-levieux-continent-592235.php
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU, ....:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 2 août 2013:*///"Le
Qatar offre une cargaison de gaz à l'Egypte"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Qatar_offre_une_cargaison_de_gaz_a_l_Egypte
54020820131537.asp
*
**CLIMAT:*

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 31 juillet 2013: */"Le basalte, la solution pour
séquestrer le CO2 durablement ?"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpementdurable-basalte-solution-sequestrer-co2-durablement-48083/

*POLLUTION:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 31 juillet 2013: /*"Chlordécone en
Guadeloupe : une aide d'urgence débloquée pour les pêcheurs impactés" */:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/chlordecone-guadeloupe-aide-urgencepeche-19204.php4
Sur le site *lafranceagricole.fr*, en date du 1er août 2013: */"Le ministère de l'Écologie lance une
consultation publique sur le programme national d'actions"/* :
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/nitrates-le-ministere-de-l-ecologielance-une-consultation-publique-sur-le-programme-national-d-actions-75779.html

*EXTRACTIVISME:*
Via le site *fr.finance.yahoo.com,* sur *challenges.fr*, en date du 2 août 2013: */"Lingots,
bijoux, pièces: Le premier producteur d'or mondial Barrick Gold annonce de gigantesques pertes"
/*:
http://www.challenges.fr/entreprise/20130801.CHA2804/lingots-bijoux-pieces-lepremier-producteur-d-or-mondial-barrick-gold-annonce-de-gigantesques-pertes.html
Via *Raquel Neyra*, sur *youtube.com*, en date du 17 juillet 2013 (en espagnol): */"AL
PUEBLO CONSCIENTE E INTELIGENTE DE CAJAMARCA...Todos y todas al plantón en
apoyo a nuestra hermana Máxima Acuña, la Guardiana de la laguna Azul, (MAÑANA) viernes 02
de agosto, 10 a.m. frente al Poder Judicial. (MAÑANA) se leerá la sentencia respecto a la posesión
de sus tierras en el cerro Tragadero Grande que la perversa Newmont-Yanacocha le quiere quitar
recurriendo al poder de su dinero, comprando jueces corruptos sin conciencia. Esperamos que esta
vez la justicia en el Perú se reivindique con un fallo favorable a la razón y la verdad, un fallo que
haga justicia a esta digna ciudadana celendina, cajamarquina, peruana. ¡NO MÁS DESPOJO DE
TIERRAS A HUMILDES HERMANOS/NAS CAMPESINOS! ¡ALTO A LA INJUSTICIA! ¡NO
MAS ROSENDOS MAQUI EN CAJAMARCA! - Texto de Convocatoria tomado del muro de la
compañera Carmen Pinto Saucedo que acompañamos con uno de los vídeos registrados el 17 de
Julio luego de finalizada la anterior Audiencia."/* :
http://www.youtube.com/watch?v=SJ59uyTvJzA&feature=c4-overview&list=UUUmOoMgEDvWVDT5KSuF-fA

*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *consoglobe.com*, en date du 2 août 2013: */"Extraction pétrolière dans le parc des
Virunga : la lutte n'est pas finie" /*:

http://www.consoglobe.com/parc-des-virunga-extraction-petroliere-cg
*
**FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *economist.com*, en date du 1er août 2013 (en anglais): */"Une
entrevue avec le père de la fracturation hydraulique décédé dernièrement -- An interview with
George Mitchell, the industry can no longer simply focus on the benefits of shale gas"/* :
http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2013/08/interview-george-mitchell

*BELGIQUE:*
Sur le site *rtbf.be*, en date du 2 août 2013:/*"Collections de Connexions : La Wallonie doit-elle
exploiter le gaz de schiste ?"*/ :
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_collection-de-connexions-faut-il-exploiter-legaz-de-schiste-en-wallonie?id=8060170

*CAMEROUN:
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er août 2013: */"Cameroun: chute de la production
pétrolière de 5,4 millions de barils en deux ans" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00540078cameroun-chute-de-la-production-petroliere-de-5-4-millions-de-barils-en-deux-ans591997.php
*
* *CANADA:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP*, en date du 2 août 2013:/*"Maurel
& Prom et MPI investissent dans les sables bitumeux en Alberta"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Maurel__Prom_et_MPI_investissent_dans_les_sabl
es_bitumeux_en_Alberta_98020820131044.asp
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 1er août 2013: /*"Le projet d'oléoduc Énergie Est va de
l'avant"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/energie/le-projet-d-oleoduc-energie-estva-de-l-avant/560195#.Ufu9Y_X1Tkc
Sur le site *lelezard.com*, en date du 1er août 2013: /*"Les syndicats des métiers de la
construction du Canada sont très satisfaits par l'annonce de TransCanada concernant le projet
Énergie-Est"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1984662.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 2 août 2013:/***"TransCanada - Déficit de confiance"*/ :

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/384202/deficitde-confiance
*et*:/*"Lac-Mégantic - Le contenu des wagons intrigue les enquêteurs" */:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/384256/le-contenu-des-wagonsintrigue-les-enqueteurs
Sur le site *leamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 2 août 2013:/*"Lac-Mégantic - des
questions demeurent sur les impacts du chargement du train sur la santé"*/:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/lac-megantic-des-questionsdemeurent.html
Via le site *les4rives.net*, sur *vigile.net*, en date du 1er août 2013: /*"Anticosti, l'étrange
nouveau partenaire de Pétrolia, Maurel & Prom, ou le « faux-nez » de Total et de l'Empire
Desmarais"*/ :
http://www.vigile.net/L-etrange-nouveau-partenaire-de

*FRANCE:
*Sur le site *euractiv.com*, en date du 31 juillet 2013:*/"La facture énergétique de la France
bondit de 11 % en 2012"/* :
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/la-facture-energetique-de-la-franews-529675
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 1er août 2013:*//**/"En France,
l'exploration du pétrole de schiste a commencé ! - Rassemblement à Jouarre ce 3 Août" /*:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23589
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 2 août 2013: */"Le
pétrole de Paris: rêve des industriels, cauchemar des écolos"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_petrole_de_Paris_reve_des_industriels_cauchem
ar_des_ecolos85020820130906.asp
*
MAROC:
*"Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 2 août 2013:*//**/"Sept consortium préqualifiés pour le complexe d'énergie solaire à Ouarzazate"/* :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/item/27591-maroc-septconsortium-pre-qualifies-pour-le-complexe-d-energie-solaire-a-ouarzazate.html
*
* *ROYAUME UNI: *
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 2 août 2013: */"GB/Gaz

de schiste: les forages d'exploration ont commencé à Balcome"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_GBGaz_de_schiste_les_forages_d_exploration_ont_
commence_a_Balcome64020820131341.asp

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *salon.com*, en date du 1er août 2013 (en anglais): /*"La
démocratie elle-même est contaminée par la fracturation hydraulique dit Josh Fox, réalisateur de
Gasland, The Sky is Pink et Gasland II - Josh Fox: "Democracy itself has become contaminated"
"*/ :
http://www.salon.com/2013/08/01/josh_fox_
%E2%80%9Cdemocracy_itself_has_become_contaminated%E2%80%9D/
*et*, sur *eenews.net*, en date du 1er août 2013 (en anglais): /*"Les problèmes de la fracturation
hydraulique pour les compagnies d'assurances -- insurance issues loom over shale gas development"
*/:
http://www.eenews.net/stories/1059985449
*et*, sur *dotearth.blogs.nytimes.com*, en date du 31 juillet 2013 (en anglais): */"Les
contribuables sont les partenaires silencieux dans le boom gazier - The Silent Partner Behind the
Shale Energy Boom -- Taxpayers"/* :
http://dotearth.blogs.nytimes.com/2013/07/31/the-silent-partner-behind-the-shaleenergy-boom-taxpayers/
*et*, sur *vindy.com*, en date du 2 août 2013 (en anglais):/*"Une autre campagne de publicité
pour vendre la fracturation hydraulique - Multi-million dollar ad campaign builds industry
support"*/ :
http://www.vindy.com/news/2013/aug/02/multimillion-dollar-ad-campaign-builds-i/
*et*, sur *cleburnetimesreview.com*, en date du 1er août 2013 (en anglais): /*"Texas, des couples
entament un procès à cause des dommages causés à leurs propriétés par les fracturations
hydrauliques - Property owners sue for fracking damages"*/ :
http://www.cleburnetimesreview.com/local/x1664875143/Property-owners-sue-forfracking-damages

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 1er août 2013: /*"Beaucoup plus vite que l'évolution
"*/ :
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1588
Je vous souhaite une belle soirée.
bruno, collectif viganais.

