Bonjour,
Guide des festivals de l'été:
Via le site *danactu-resistance.over-blog.com*, sur*cip-idf.org*, en date du 19 juillet
2014:/**/*/"Résistance des Intermittents : L'interluttants est paru !"/* :
http://www.cip-idf.org/IMG/pdf/inetrluttant_33_mardi_15h_lignht.pdf

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 juillet 2014:/**//*"Le TAFTA est déjà utilisé pour
affaiblir la réglementation européenne sur l'environnement" :*/
http://www.reporterre.net/spip.php?article6156
Sur le site *lepoint.fr*, en date du 18 juillet 2014:/**/"/*Traité transatlantique : la Commission se
défend contre les critiques"*/ :
http://www.lepoint.fr/economie/traite-transatlantique-la-commission-se-defend-contreles-critiques-18-07-2014-1847314_28.php

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 19 juillet 2014:/**/*/"De NDDL à la
vallée d'Humbligny, instituer des lieux en biens communs ?"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/07/de-nddl-a-la-vallee-d-humblignyinstituer-des-lieux-en-biens-communs.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *actu-environnement.c*/*"La centrale biomasse E.on de Gardanne : la
controverse"*/ :
http://www.consoglobe.com/centrale-biomasse-gardanne-controverse-cg
*et*, en date du 19 juillet 2014:/**//*"A Nantes, la justice reconnait enfin l'inanité des poursuites
contre les militants anti-aéroport"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6162

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *investigatingbalcombeandcuadrilla.com*, en date du 18 juillet 2014 (en
anglais):/**/*/"Un militant anti-fracking ne peut renverser le verdict de culpabilité pour les
incidents de Balcombe - Anti-fracking campaigner fails to overturn guilty verdict from Balcombe
protests" /*:
http://investigatingbalcombeandcuadrilla.com/2014/07/18/anti-fracking-campaignerfails-to-overturn-guilty-verdict-from-balcombe-protests/#more-3162
Sur le site *reporterre.net*, en date du 18 juillet 2014:*//**/"Contre les militants de Notre Dame
des Landes, la justice devient folle/*" :
http://www.reporterre.net/spip.php?article6155
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 18 juillet 2014:*/"La peur comme seul argument de

l'accusation" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article2559

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 juillet 2014:*//**/"Le Conseil national de
l'industrie pointe les insuffisances du projet de loi sur la transition énergétique"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/loi-transition-energetique-avis-cniindustrie-insuffisances-22280.php4

*CODE MINIER:*
Sur le site *les4rives.net***, en date du 17 juillet 2014:*//*/*"Où en est la réforme du code minier,
commentaires et précisions" */:
http://les4rives.net/ou-en-est-la-reforme-du-code-minier-commentaires-et-precisions/
Source: http://stopgazdeschiste.org/2014/07/17/reforme-code-minier-refonte-gazschiste/

*EXTRACTIVISME:*
* 14-07-19 - LE MONDE - */"La maison ou le charbon"/* (en fichier joint)

*ENVIRONNEMENT:**
*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 18 juillet 2014:*//**/"Ségolène Royal se
dresse contre l'importation de déchets toxiques australiens" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/Australie-dechets-toxiques-Isereimportation-traitement-22289.php4
Sur le site *terraeco.net***, en date du 18 juillet 2014:*//**/"Les champs français, nouveau
placement des sociétés financières"/* :
http://www.terraeco.net/Nouveau-placement-financier-les,55993.html

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 18 juillet 2014:*//*/*"Un bizarre et
dangereux monsieur"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2014/07/un-bizarre-et-dangereux-monsieur.html

*ALGERIE**:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 19 juillet 2014:/**//*"Sonatrach prévoit de se
lancer dans la production de gaz de schiste à partir de 2020" */:
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/39245-gaz-de-schistesonatrach-prevoit-de-se-lancer-dans-la-production-a-partir-de-2020.html

Sur le site *tsa-algerie.com*, en date du 19 juillet 2014:/**//*"Le débat sur le gaz de schiste
disparait des réseaux sociaux"*/ :
http://www.tsa-algerie.com/2014/07/19/le-debat-sur-le-gaz-de-schiste-disparait-desreseaux-sociaux/

*ARGENTINE:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 juillet 2014:/**//*"L'Argentine fait le pari du schiste" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/413824/dossier-gaz-de-schiste
*et*, en date du 18 juillet 2014:/**//*"Qui a peur de la fracturation hydraulique?"*/ :
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/413822/qui-a-peur-dela-fracturation-hydraulique

*CHINE:*
Sur le site *powersource.post-gazette.com*, en date du 15 juillet 2014 (en anglais):/**/*/"Le
schiste chinois offre des possibilités pour les entreprises de schiste aux États-Unis - Chinese shale
holds opportunities for U.S. shale firms"/* :
http://powersource.post-gazette.com/powersource/companiespowersource/2014/07/14/Westinghouse-shakes-up-prospects-for-West-Coast-nuclearpower/stories/201407140149

*FRANCE:*
Sur le site *lesechos.fr***, en date du 18 juillet 2014: */"Gaz de schiste : nouvelles réflexions en
France ? - Philippe VESSERON / Ingénieur Général des Mines - Président d'honneur du BRGM" /*:
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-106334-gaz-de-schiste-nouvellesreflexions-en-france-1025921.php

*MEXIQUE:*
Sur le site *eldiariodecoahuila**.com*, en date du 18 juillet 2014 (en espagnol):*//**/"Les
réserves permettront un pays plus compétitif - Reservas propias harán un país más
competitivo" /*:
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/7/19/reservas-propias-haran-paiscompetitivo-445352.asp

*USA:*
Sur le site *mcall.com*, en date du 18 juillet 2014 (en anglais): */"Dave Spigelmyer: La
Pennsylvanie et les États-Unis bénéficient de l'industrie de forage de gaz - /**/Dave Spigelmyer:
Pennsylvania, U.S. benefit from gas drilling industry/**/" /*:
http://www.mcall.com/opinion/yourview/mc-marcellus-shale-benefits-spigelmyer-yv-20140718,0,6332625.story
Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *groundswellrising.com*, en juillet 2014 (en anglais):
/*"Film: Groundswell Rising, Protection de l'air et de l'eau de nos enfants nous apporte dans la vie

des gens de tous les horizons de la vie et de tous les côtés de l'échiquier politique qui se consacre
à résister, ralentissant ou en arrêtant la fracturation - Groundswell Rising, Protecting Our
Children's Air and Water brings us into the lives of people from all walks of life and all sides of the
political spectrum who are dedicating themselves to resisting, slowing down or stopping
fracking" :*/
/*http://www.groundswellrising.com/the-film/*/
*et*, sur *propublica.org*, en date du 18 juillet 2014 (en anglais):*//**/"Californie: Arrêt de
l'injection des déchets de fracturation et avertissement d'une possible contamination des
aquifères - California Halts Injection of Fracking Waste, Warning it May Be Contaminating
Aquifers"/* :
http://www.propublica.org/article/ca-halts-injection-fracking-waste-warning-may-becontaminating-aquifers

*AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *latribune.fr***, en date du 19 juillet 2014: */"Yo, l'application juste pour dire "yo", lève
1,5 million de dollars"/* :
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140719trib000840646/yo-l-applicationjuste-pour-dire-yo-leve-15-million-de-dollars.html

J'apprécie les prises de relais quand le RMP est par monts et par vaux. Merci à ces relayeurs.
Lundi, jour de la fête nationale belge, ce sera un RMF.
Passez entre les orages.
bruno, collectif viganais.
-Ce message a été envoyé depuis un ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et
coopérative. http://www.enercoop.fr. Vous aussi, faîtes le choix d'acheter votre énergie chez
Enercoop.

