Bonjour,
Avant de vous endormir, écoutez cette belle histoire de l'oncle Bruno: Sur le site *herodote.net*,
l'histoire du jour ou, plutôt, de la Nuit du */"4 août 1789 - Abolition des privilèges et des droits
féodaux"/* :
http://www.herodote.net/4_aout_1789-evenement-17890804.php
Réveillez-vous et passons aux travaux pratiques:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *lci.tf1.fr*, en date du 3 août 2013: /*"Notre Dame-des-Landes : des milliers de
festivaliers contre le projet d'aéroport"*/ :
http://lci.tf1.fr/france/societe/notre-dame-des-landes-des-milliers-de-festivaliers-contrele-8241426.html
Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 3 août 2013: */"Rassemblement festif à Notre
Dame-des-Landes"/* :
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130803.AFP1350/debut-du-rassemblementfestif-a-notre-dame-des-landes.html
Sur le site *bretagne.france3.fr*, en date du 3 août 2013: */"NDDL : deux festivals contre un
aéroport"/* :
http://bretagne.france3.fr/2013/08/03/nddl-deux-festivals-contre-un-aeroport297293.html
Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*, en date du 4 août 2013 (vidéo 11 min 14
s):*/"Samedi 3 août 2013 - Notre Dame des Landes 2013 - On ne lâche rien! Ni ici ni ailleurs!"/* :
http://www.youtube.com/watch?v=ML7G0pAiJjE

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 4 août 2013: */"Les Versaillais du
Larzac"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23603
Via le site *les4rives.net*, sur *marinij.com*, en date du 3 août 2013 (en anglais): /*"Arrestation
de 160 manifestants devant une raffinerie de Chevron hier - 160 arrested in protest at Richmond
Chevron refinery"*/ :
http://www.marinij.com/ci_23791773/160-arrested-protest-at-richmond-chevronrefinery

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 13-08-04 - *LE MONDE* - */"L'avenir compliqué des super-majors du
pétrole/**/" /*(en fichier joint)
* 13-08-04 - *LE MONDE* - */"Wall Street parie sur le décollage de
Chevron//" /*(en fichier joint)
*
**FORAGE OFFSHORE:
*Sur le site *atlas.bluelobby.eu*: */"Carte des activités européennes de l'exploitation pétrolière et
gazière offshore"/* :
http://atlas.bluelobby.eu/p/offshore-gas-oil.html
Via le site *les4rives.net*, sur *houmatoday*, en date du 3 août 2013 (en anglais):/*"Golfe du
Mexique, des experts enquêtent toujours sur la cause du blowout du Hercules - Researchers probe
well blowout's cause"*/:
http://www.houmatoday.com/article/20130803/ARTICLES/130809863/1211/NEWS01?
Title=Researchers-probe-well-blowout-s-cause
*et*, sur *indybay.org*, en date du 3 août 2013 (en anglais):/*"Californie, la fracturation
hydraulique se déroule en pleine mer, au large des côtes -- Oil lobby leads California spending as
ocean fracking proceeds"*/ :
http://www.indybay.org/newsitems/2013/08/03/18740921.php
*et*:
http://theadvocate.com/home/6687385-125/oil-companies-frack-in-waters
*
CLIMAT:*
* 13-08-04 - *LE MONDE* - */"Les troubles du climat, source de
conflits" /*(en fichier joint)

*POLLUTION:*
* 13-08-04 -*LE MONDE* - */"En Thaïlande, réactions de colère après
une marée noire sur une île touristique//" /*(en fichier joint)
*ENVIRONNEMENT:
*Sur le site *slateafrique.com*, en date du 1er août 2013: */"Il faut sauver les gorilles des
Virunga"/* :
http://www.slateafrique.com/335058/rdc-environnement-gorilles-parc-virungamenances-wwf

*
**ALGERIE:
*Sur le site *latribune-online.com*, en date du 3 août 2013: /*"Concilier gaz de schiste et
écologie - L'impossible équation"*/ :
http://www.latribune-online.com/suplements/dossier/86162.html
*et*: */"Gaz de schiste - explorer pour mieux négocier ?"/* :
http://www.latribune-online.com/suplements/dossier/86161.html
*
* *CANADA:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 4 août 2013: */"Greenpeace à la chasse aux wagons-citernes
DOT-111"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201308/03/01-4676825greenpeace-a-la-chasse-aux-wagons-citernes-dot-111.php
*et*, en date du 1er août 2013: */"Québec, TransCanada implantera un terminal maritime de 300
millions $ à Québec" /*:
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201308/01/01-4676317transcanada-implantera-un-terminal-maritime-de-300-millions-a-quebec.php
*et*, en date du 3 août 2013: */"Gaz Métro dépose une plainte contre TransCanada"/* :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201308/02/01-4676613-projet-depipeline-energie-est-gaz-metro-depose-une-plainte-contre-transcanada.php
*FRANCE: *
*
*Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 3 août 2013 vidéo 1 min 13 s):
*/"Mobilisation anti gaz de schiste à Jouarre" /*:
http://www.youtube.com/watch?v=IREUR7IQCCo&feature=youtube_gdata
Via le site *les4rives.net*, sur *paris-ile-de-france.france3.fr*, en date du 3 août 2013 (vidéo 1
min 15 s), sur le site *scoop.it/t/tschiste2* et sur le site du *Collectif Euro Maghrebin anti GdS*:
/*"France, près de 500 manifestants pour dire non au gaz de schiste hier"*/ :
http://www.scoop.it/t/schiste2
http://cemagas.org/?p=885
http://paris-ile-de-france.france3.fr/2013/08/03/seine-et-marne-pres-de-500manifestants-pour-dire-non-au-gaz-de-schiste-297577.html
Sur le site *citizenside.com*, en date du 3 août 2013:*/"Manifestation contre le gaz de schiste en
Seine-et-Marne (19 photos)"/* :
http://www.citizenside.com/fr/photos/planete/2013-08-03/82183/manifestation-contrele-gaz-de-schiste-en-seine-et-marne.html#f=0/759150
Sur le site *atlasinfo.fr*, en date du 4 août 2013:/*"France: manifestation contre le gaz de schiste"
*/:

http://www.atlasinfo.fr/France-manifestation-contre-le-gaz-de-schiste_a44704.html
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 4 août 2013: /*"Geneviève Fioraso : « Pas besoin de
programmes de recherche publique pour le gaz de schiste »" */:
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202934230512-genevievefioraso-autoriser-la-recherche-sur-l-embryon-va-nous-remettre-dans-la-courseinternationale-592642.php
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 4 août 2013: */"GAZ DE SCHISTE : mobilisation
citoyenne pour protéger la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique/*" :
http://blogs.mediapart.fr/blog/cleguevaques/040813/gaz-de-schiste-mobilisationcitoyenne-pour-proteger-la-loi-du-13-juillet-2011-interdisant-la-fract

*ROYAUME UNI:*
Via le site *les4rives.net*, sur *bridgendgreens.wordpress.com*, en date du 3 août 2013 (en
anglais vidéo 1 min 27 s): */"Angleterre, un tout petit test de fracturation hydraulique (YouTube) -the impact of a supposedly simple little test drilling operation"/* :
http://bridgendgreens.wordpress.com/2013/08/03/aerial-views-of-balcombe-site/

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *journalgazette.net*, en date du 4 août 2013: /*"Ce merveilleux
outil qu'est SkyTruth -- SkyTruth keeps an eye on our environment, tiny nonprofit is a satellite
revolution" */:
http://www.journalgazette.net/article/20130804/NEWS03/308049936
*et*, sur *heraldstaronline.com*, en date du 4 août 2013 (en anglais): /*"Ohio, l'industrie prend
toute l'eau, il en reste à peine pour les résidents de Valley Grove - Fracking affecting water pressure,
homeowner says"*/ :
http://www.heraldstaronline.com/page/content.detail/id/588962/Fracking-affectingwater-pressure--homeowner-says.html?nav=5010
*et*, sur *ohio.com*, en date du 3 août 2013 (en anglais): */"Les municipalités de savent pas où se
trouvent les pipelines dans leur territoire - City not privy to pipeline locations inside own borders"/*
:
http://www.ohio.com/news/city-not-privy-to-pipeline-locations-inside-own-borders1.418507

*LES AGITES DU BOCAL:*

Sur le site *liberation.fr*, en date du 4 août 2013: /*"Un couple avec nourrisson privé d'eau pour
loyers impayés"*/ :
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/04/un-couple-avec-nourrisson-prive-d-eaupour-loyers-impayes_922729
*/"Tous (ou presque) égaux: À la faveur de la grande séance parlementaire qui a vu disparaître d'un
coup les distinctions de classe de même que les particularismes locaux, l'égalité de tous les citoyens
devant la Loi devient la règle (aujourd'hui encore, elle est au coeur de tous les débats politiques).
Les députés tirent les conséquences de leur vote en préparant une solennelle Déclaration des Droits
en préambule à la future Constitution. Du 20 au 26 août 1789, à Versailles, l'Assemblée nationale
constituante, qui s'est substituée aux états généraux, discute le texte de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen."/*
le citoyen bruno, collectif viganais.

