Bonjour,
*"I Have a Dream"*: Sur le site *bigbrowser.blog.lemonde.fr*, en date du 6 août 2013:
/*"LIBRE!- Au Costa Rica, deux zoos relâchent les animaux"*/ :
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/08/06/libre-au-costa-rica-deux-zoos-relachentles-animaux/
Passons à nos bestioles encagées.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 5 août 2013: /*"Le week-end à Notre Dame des Landes,
des lumières dans le ciel et de l'espoir"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4568
Sur le site de *l'ACIPA* pour/*lire les divers documents, articles, voir les photos, .., sur le
rassemblement*/:
https://www.facebook.com/pages/ACIPA/345153846717
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 6 août 2013: */"Infos du 5 au 11 Août"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1822
Sur le site *lalibre.be*, en date du 6 août 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes, un aéroport justifié ou
non ?"*/ :
http://www.lalibre.be/economie/actualite/notre-dame-des-landes-un-aeroport-justifieou-non-52006fe535705d93419e80c3
Sur le site *la-croix.com*, en date du 5 août 2013:/*"Notre-Dame-des-Landes: un autre festival"*/ :
http://www.la-croix.com/Editos/Notre-Dame-des-Landes-un-autre-festival-2013-08-05994730

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
*"ERSCIA FRANCE"* :
http://www.erscia-france.com/
Sur le site *gensdumorvan.fr*, en date du 6 juillet 2010:*/"Le groupe belge IBV (sciage,
cogénération et granulés) s'implante à Sardy-lès-Épiry"/* :
http://www.gensdumorvan.fr/sardy-les-epiry.html
Sur le site *patrimoine-environnement.fr*, en avril 2012:*/"PROJET PÔLE BOIS DE SARDYLES-ÉPIRY"/* :
http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2013/04/projet-de-Sardy-

version-web.pdf
Sur le site *yonne.lautre.net*, en date du 16 juillet 2013:*/"Agir contre le projet de l'incinérateurscierie de Sardy-lès-Épiry, Zone À Défendre"/* :
http://yonne.lautre.net/spip.php?article5169

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *slate.fr*, en date du 6 août 2013:*/"Deux enfants condamnés à ne jamais parler de gaz
de schiste"/* :
http://www.slate.fr/monde/76236/interdiction-gaz-de-schiste

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 6 août 2013: */"L'ITWS, la solution solaire pour une
production accrue de dihydrogène"/* :
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpementdurable-itws-solution-solaire-production-accrue-dihydrogene-48169/
Sur le site *latribune.fr*, en date du 6 août 2013: */"Carburant : des algues pour faire rouler les
voitures !"/* :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20121205trib000735334/carburant-des-algues-pour-faire-rouler-lesvoitures-.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 6 août 2013: */"Des énergies à revendre !" /*:
http://www.energiesactu.fr/production/des-energies-revendre-0020163

*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:* Silence radio !

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 5 août 2013: */"Pemex:
bénéfice net en baisse de 13,4% au 1er semestre"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Pemex_benefice_net_en_baisse_de_134_au_1er_se
mestre84050820132246.asp
*et*, en date du 6 août 2013: */"Guinée: la société nationale d'électricité va louer des groupes

électrogènes à une société britannique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Guinee_la_societe_nationale_d_electricite_va_louer
_des_groupes_electrogenes_a_une_societe_britannique40060820131316.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 6 août 2013: */"Gazprom fragilisé par une série de revers"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202929882464-gazprom-fragilise-par-une-serie-de-revers593088.php
*et*: */"Un groupe qui peine à s'adapter"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202929882538-un-groupe-qui-peine-a-s-adapter-593038.php
Via le site *les4rives.com*, sur *stateimpact.npr.org*, en date du 6 août 2013 (en anglais): */"Estce que Chesapeake se vend du gaz à elle-même? - Does Chesapeake Energy Sell Gas To Itself?"/* :
http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/08/06/does-chesapeake-energy-sell-gas-toitself/
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 6 août 2013: /*"Investissement en Argentine"*/:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202935618874-investissement-en-argentine-593086.php
*
**POLLUTION:*
Via le site *les4rives.com*, sur *faitsetcauses.com*, en date du 5 août 2013 (en farsi): /*"LacMégantic, qui est responsable de la décontamination?"*/ :
http://www.faitsetcauses.com/2013/08/05/lac-megantic-qui-est-responsable-de-ladecontamination/

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 6 août 2013: */"Barrick Gold et son projet de Pascua-Lama
de nouveau visés par une poursuite/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/384456/barrick-gold-faitface-a-une-nouvelle-poursuite-en-recours-collectif
Sur le site les*affaires.com*, en date du 5 août 2013: /*"Une minière jugée au Canada pour des
actes commis au Guatemala"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/une-miniere-jugee-aucanada-pour-des-actes-commis-au-guatemala-/560273#.UgEARPX1Tkc

Sur le site *lelezard.com*, en date du 6 août 2013: */"Les perspectives mondiales sur le secteur
minier seront examinées au Congrès minier mondial 2013 à Montréal"/* :
http://www.lelezard.com/communique-1987482.html

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Via le site *les4rives.com*, sur *thinkprogress.org*, en date du 5 août 2013 (en
anglais):*/"Nouveau-Mexique, malgré les périodes de sécheresse, les fermiers vendent leur eau
pour les fracturations hydrauliques - Drought-Stricken New Mexico Farmers Drain Aquifer To Sell
Water For Fracking" /*:
http://thinkprogress.org/climate/2013/08/05/2395051/drought-new-mexico-farmersdrain-aquifer-fracking/
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 6 août 2013: */"USA:
Chevron paie 2 M USD d'amendes pour pollution de l'air"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_USA_Chevron_paie_2_M_USD_d_amendes_pour_
pollution_de_l_air16060820130659.asp
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 5 août 2013:/*"Une agence d'État accusée d'être arrangeante
après une marée noire"*/ :
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/08/20130805-112610.html

*GEOTHERMIE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 août 2013: /*"Géothermie à basse température
: vers un nouveau régime administratif ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/geothermie-a-basse-temperature-versnouveau-regime-administratif-19227.php4

*CANADA:*
Sur le site *foreurs.net*, en date du 4 août 2013: */"AU QUEBEC ON DÉCOUVRE LES
BIENFAITS DU PÉTROLE DE SCHISTE"/*:
http://www.foreurs.net/images/doc/actions/2013/ptrole_de_schiste.pdf
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 6 août 2013: /*"Pouliot - Pipeline de TransCanada: dans la
situation actuelle, Québec doit dire NON"*/ :
http://www.lesaffaires.com/blogues/francois-pouliot/pouliot---pipeline-de-transcanadadans-la-situation-actuelle-quebec-doit-dire-non/560280

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 6 août 2013: */"Industrie ferroviaire - L'évidence qui tue"/* :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/384464/industrie-ferroviaire
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 6 août 2013: /*"Greenpeace s'installe à Rimouski"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201308/05/01-4677226greenpeace-sinstalle-a-rimouski.php
Via le site *les4rives.com*, sur *bonnyvillenouvelle.ca*, en date du 6 août 2013 (en anglais):
*/"Alberta, du bitume fuit toujours dans 4 sites différents - CNRL claims mechanical failures
triggered bitumen leaks "/* :
http://www.bonnyvillenouvelle.ca/article/20130806/BNV0801/308069998/-1/bnv/cnrlclaims-mechanical-failures-triggered-bitumen-leaks
*et*, sur *ledevoir.com*, en date du 5 août 2013 (en javanais): */"Au tour de la WWF de s'opposer
au projet d'oléoduc de TransCanada"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/384437/autour-de-la-wwf-de-s-opposer-au-projet-d-oleoduc-de-transcanada

*FRANCE:
*
Sur le site *ladepeche.fr*, en date du 5 août 2013:*///"Gaz de schiste : toujours la polémique"/* :
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/05/1684253-gaz-de-schiste-toujours-lapolemique.html
Sur le site *bourse.lesechos.fr*, en date du 6 août 2013:*//**/"EDF : Edison envisage d'importer
du gaz de schiste en Europe - administrateur délégué"/* :
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/edisonenvisage-d-importer-du-gaz-de-schiste-en-europe-administrateur-delegue-903391.php
*
*
*ROYAUME UNI:*
Sur le site *scoop.it/t/schiste2*, des informations sur la lutte à /*Balcombe*/.
Via le site *les4rives.com*, sur *dailymail.co.uk*, en date du 6 août 2013 (en anglais):
*/"Angleterre, des images du forage exploratoire à Sussex (photos) et des manifestants - This is
what the fury's all about: First photo of potential fracking site in heart of England that has sparked
huge protests"/* :
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2385107/Balcombe-Sussex-fracking-Photospotential-site-sparked-huge-protests.html?ito=feeds-newsxml

*USA: *
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 6 août 2013: */"Le pétrole de schiste américain, une arme
antirécession"/* :

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202935187136-le-petrole-de-schiste-americain-une-armeantirecession-593055.php
Via le site *les4rives.com*, sur *commondreams.org*, en date du 5 août 2013 (en anglais):
*/"Des documents de l'EPA laissent comprendre qu'elle s'auto-censure et se contredit dans ses
études -- Revealed: EPA Fracking Study Rebukes Agency's Own Safety Claims"/* :
http://www.commondreams.org/headline/2013/08/05-7
*et ici*: http://www.huffingtonpost.com/steve-horn/exclusive-censored-epapa_b_3708904.html
*et*, sur *envirotech-online.com*, en date du 5 août 2013 (en anglais): */"Californie, une analyse
environnementale sur la fracturation hydraulique - Fracking environmental analysis for
California"/* :
http://www.envirotech-online.com/news/health-andsafety/10/breaking_news/fracking_environmental_analysis_for_california/26352/
*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 5 août 2013(en anglais): /*"Sur la récente étude des
déversements et fuites des pipelines depuis 1986 -- New Study shows Pipeline Incidents Caused
500 Deaths, 2000 Injuries, $7 Billion in Losses Since 1986"*/ :
http://www.huffingtonpost.com/noah-greenwald/new-study-pipelineincide_b_3697913.html
*et*, sur *theguardian.com*, en date du 5 août 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, ces enfants
qui ne peuvent parler de fracking pour le reste de leur vie - Children given lifelong ban on talking
about fracking"*/ :
http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/05/children-ban-talking-aboutfracking
*et*, sur *adn.com*, en date du 5 août 2013 (en anglais): */"et le juge qui l'a autorisé -- and meet
the judge that did it" /*:
http://www.adn.com/2013/08/05/3008912/pa-judged-hired-by-parnelladministration.html
*et*, sur *post-gazette.com*, en date du 5 août 2013 (en anglais): */"Fermeture forcée d'une usine
de traitement d'eaux usées de fracturations hydrauliques et de forages - Pa. shuts down wastewater
facility"/* :
http://www.post-gazette.com/stories/local/marcellusshale/pa-shuts-down-wastewaterfacility-698221/
*et*, sur *washingtonpost.com*, en date du 4 août 2013 (en anglais): */"Nebraska, un procès qui
pourrait retarder le projet d'oléoduc Keystone XL - Nebraska trial could delay Keystone XL
pipeline"/* :
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/nebraska-trial-could-delaykeystone-xl-pipeline/2013/08/04/d0a80be4-fba2-11e2-9bde-7ddaa186b751_story.html
*et*, sur *latimes.com*, en date du 5 août 2013 (en anglais): /*"Californie, des groupes
environnementaux dénoncent les déchets radioactifs qui se retrouvent dans des sites
d'enfouissement -- Environmental groups say radioactive waste is going to landfills"*/ :

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-radioactive-waste20130805,0,662324.story

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *slateafrique.com*,** en date du 6 août 2013: /*"Mandela a reçu des menaces de
coupure d'eau et d'électricité par erreur"*/ :
http://www.slateafrique.com/340882/Mandela-hospitalise-a-recu-menace-coupure-eauelectricite-par-erreur
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 6 août 2013: */"Le Japon
montre son ...., plus gros ... d'après-guerre"/* (les coupes sont du claviste):
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Japon_montre_son_futur_porte_helicopteres_pl
us_gros_navire_militaire_d_apres_guerre_RP_060820131623-24-387803.asp
A demain.
bruno, collectif viganais.

