Bonjour,
Un peu de légèreté: de *Francis Marmande* dans *le Monde* de demain: /*"JAZZ: La joie
joueuse d'Ahmad Jamal, 83 ans selon les organisateurs, 40 selon la police" */
Après ce sourire tendre ...
*NOTRE DAME DES LANDES:*
/*
*/Via le site de l'*ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 4 août 2013: /*"Communiqué de
presse -- Notre-Dame-des-Landes, 4 août 2013 -- 19h30 - Plein succès de la mobilisation à NotreDame-des-Landes."*/ :
https://www.facebook.com/notes/acipa/plein-succ%C3%A8s-de-la-mobilisation%C3%A0-notre-dame-des-landes/578991585480783
Via le site de l'*ACIPA*, sur *ouest-france.fr*, en date du 4 août 2013: */"Notre-Dame-desLandes. Une foule massive s'est réunie contre l'aéroport"/* :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes.-Une-foule-massive-sest-reunie-contre-l-aeroport_40771-2217755-pere-redac--44109-abd_filDMA.Htm
Sur le site *rtl.fr*, en date du 4 août 2013: */"Notre-Dame-des-Landes : un festival pour dire non à
l'aéroport" /*:
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/notre-dame-des-landes-unfestival-pour-dire-non-a-l-aeroport-7763573457
Via le site *zad.nadir.org*, sur *naturalistesenlutte*, en date du 4 août 2013: /*"Naturalistes en
lutte - Lettre N° 14"*/ :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 5 août
2013: */"Hausse des assassinats de militants en Colombie cette année" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Hausse_des_assassinats_de_militants_en_Colombie_
cette_annee32050820130052.asp

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 5 août 2013:/**//*"Méthanor finance l'unité de méthanisation
agricole ACTIBIO en Charente"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1986722.html

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 août 2013: /*"Allemagne : la fin des
exonérations des entreprises énergivores pour leur utilisation du réseau électrique ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/allemagne-exonerations-entrepriseselectro-intensives-reseau-electique-subvention-energie-renouvelable-19224.php4

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 5 août 2013: /*"Total va transférer la gestion de sa trésorerie à
Londres"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00540834-total-va-transferer-la-gestion-de-sa-tresorerie-a-londres-592924.php
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 5 août
2013:/*"Les USA accusent BP de manipulation des prix du gaz"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Les_USA_accusent_BP_de_manipulation_des_prix
_du_gaz47050820131801.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 5 août
2013: "*/Gazprom intéressé par des projets gaziers de BASF en Argentine" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_interesse_par_des_projets_gaziers_de_B
ASF_en_Argentine_74050820131112.asp
*et*: /*"GDF Suez vend la moitié de ses actifs au Portugal"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_vend_la_moitie_de_ses_actifs_au_Port
ugal18050820131148.asp
*
**FORAGE OFFSHORE:
*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 5 août
2013: /*"Technip: important contrat lié au projet Moho Nord au Congo" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Technip_important_contrat_lie_au_projet_Moho_N
ord_au_Congo92050820130736.asp
*
CLIMAT:*
* 13-08-06 - *LE MONDE* - /*"L'approvisionnement en eau de l'Inde
n'est pas menacé, selon une étude"*/ (en fichier joint)

*EXTRACTIVISME:*
* 13-08-06 - *LE MONDE* - */"Au Chili, les 33 mineurs d'Atacama se
disent enterrés une seconde fois/*" (en fichier joint)
*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *ledevoir.com*, en date du 5 août 2013: */"Le marché de la soif en Inde"/* :
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/384401/le-marche-dela-soif-en-inde
*
*
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *triplepundit.com*, en date du 5 août 2013 (en anglais): */"Les
fausses promesses du fracking - The False Promise of Fracking"/*:
http://www.triplepundit.com/2013/08/false-promise-fracking/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 5 août 2013: /*"Le château de cartes de Keystone XL, (et la
suite au Québec)"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/384429/lechateau-de-cartes-de-keystone-xl
Via le site *les4rives.net*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 4 août 2013 (en
anglais): /*"Pourquoi les élevages intensifs et l'industrie de la fracturation hydraulique ne veulent
pas se faire prendre en photo (photos choc!) - Why Big Ag and Frackers Don't Want Their Picture
Taken"*/ :
http://blog.shaleshockmedia.org/2013/08/04/why-big-ag-and-frackers-dont-want-theirpicture-taken/
*FRANCE:
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 août 2013: */"Le principe de participation du
public complété"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/principe-de-participation-du-publiccomplete-19225.php4
*
* *POLOGNE:*
Sur le site *20minutes.fr*, en date du 5 août 2013: */"Gaz de schiste: Sept personnes inculpées pour

corruption en Pologne" /*:
http://www.20minutes.fr/ledirect/1207043/20130805-gaz-schiste-sept-personnesinculpees-corruption-pologne

*ROYAUME UNI:
*
Sur le site *bulletins-electroniques.com*, en date du 31 juillet 2013: */"Nouvelle vague d'énergies
au Royaume-Uni"/* :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73633.htm
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 5 août
2013: /*"Gaz et pétrole de schiste mettent en ébullition un paisible village anglais" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_et_petrole_de_schiste_mettent_en_ebullition_u
n_paisible_village_anglais_RP_050820131249-26-387423.asp
Via le site *les4rives.net*, sur*telegraph.co.uk*, en date du 5 août 2013 (en anglais): /*"Un patron
de Cuadrilla dit avoir reçu des menaces de mort - Fracking boss Francis Egan receives bomb threat
over shale gas exploration"*/ :
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/10221309/Fracking-boss-Francis-Eganreceives-bomb-threat-over-shale-gas-exploration.html
Sur le site *lexpress.fr*, en date du 5 août 2013: */"Gaz de schiste: en Angleterre, un petit village
devenu symbole de la contestation"/* :
http://www.lexpress.fr/styles/gaz-de-schiste-en-angleterre-un-petit-village-devenusymbole-de-la-contestation_1271393.html
Sur le site *levif.be*, en date du 5 août 2013: */"Le gaz de schiste met en ébullition un paisible
village anglais"/* :
http://www.levif.be/info/actualite/environnement/le-gaz-de-schiste-met-en-ebullitionun-paisible-village-anglais/article-4000366783343.htm

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur*tribune-democrat.com*, en date du 4 août 2013 (en anglais): /*"La
nouvelle loi favorise les compagnies gazières selon des experts légaux - New law favors gas
companies" */:
http://tribune-democrat.com/local/x1981928226/New-law-favors-gas-companies
*et*, sur *tcdailyplanet.net*, en date du 4 août 2013 (en anglais): */"Minnesota, ces oléoducs qui
traversent des réserves indiennes - Red Lake encampment battles Enbridge tar sands pipeline on
tribal lands"/* :
http://www.tcdailyplanet.net/news/2013/08/04/red-lake-encampment-battles-enbridgetar-sands-pipeline-tribal-lands
*et*, sur *jsonline.com*, en date du 4 août 2013 (en anglais):*/"Wisconsin, les mines de sable

destiné aux fracturations hydrauliques et les problèmes environnementaux qui y sont associés Sand mines in Wisconsin unearth environmental problems"/* :
http://www.jsonline.com/news/wisconsin/sand-mines-in-wisconsin-unearthenvironmental-problems-b9966691z1-218315291.html
*et*, sur *independent.co.uk*, en date du 4 août 2013 (en anglais):*/"Louisiane, l'affaissement de
terrain, toute une communauté perturbée - A way of life on the brink of extinction in the Louisiana
bayous" /*:
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/a-way-of-life-on-the-brink-ofextinction-in-the-louisiana-bayous-8744951.html
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 5 août 2013: */"L'Alberta de Jessica
Ernst"/* :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/lalberta-de-jessica-ernst.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 5 août 2013: /*"Dégustation du premier
hamburger de synthèse"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130805.OBS2238/degustation-dupremier-hamburger-de-synthese.html
Préférons le in vivo, relocalisé en deed!
bruno, collectif viganais.

