Bonjour,
Quelques sites reprennent leur activité. D'autres partent à la plage. Attendons le 26 août 2013 .....
En attendant, un peu d'histoire; il n'y a pas si longtemps: Sur le site *enerzine.com*, en date du 19
août 2013 (vidéo 9 min 56 s):*/"Jacques Vergès sur Djamila Bouhired"/* :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23730

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *nantes.indymedia.org*, en date du 19 août 2013:/*"Communiqué à propos de la
marche des veilleurs"*/ :
https://nantes.indymedia.org/articles/28053
Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*, en date du 7 août 2013 (un peu français, seulement,
vidéo 6 min 57 s): /*"Discours de John Stewart d'Heathrow à NDL2013"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=cPQGpY67obQ

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *franceculture.fr*, en date du 15 août 2013 (émission 44 min):/***"Aéroports, TGV...
Y a-t-il des projets "inutiles"?"*/ :
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-d-ete-aeroports-tgv-y-a-t-ildes-projets-inutiles-2013-08-15
Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 18 août 2013:/*"Belo Monte : Expropriations et
relogement dans des cubes fissurés avec dates de péremption ..."*/ :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-autres-ameriques/article/180813/belo-monteexpropriations-et-relogement-dans-des-cubes-fissures-avec-dates-de-p

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 18 août 2013:/*"Grande-Bretagne : Marche dominicale pour les
opposants au gaz de schiste"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters00543367-grande-bretagne-marche-dominicale-pour-les-opposants-au-gaz-de-schiste595951.php

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 19 août 2013:*/"Rénovation énergétique : 2013, une année

décisive"/* :
http://www.energiesactu.fr/environnement/renovation-energetique-2013-une-anneedecisive-0020171

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 19 août 2013:*/"Bilan énergétique de la France, l'édition
2013 publiée"/* :
http://www.enerzine.com/14/16122+bilan-energetique-de-la-france-ledition-2013publiee+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref-Bilan_energetique.pdf
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 19 août 2013:*///"Une transition écologique à concrétiser" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202952404719-une-transition-ecologique-a-concretiser595984.php
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 18 août 2013:*///"Du Grenelle de l'environnement
au Conseil national de la transition écologique"/* :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/08/18/publication-du-decret-n-2013753-du-16-aout-2013-relatif-au.html#more
Sur le site *portail.cder.dz*, en date du 18 août 2013:*/"La transition énergétique via le gaz naturel
: Comment la gérer ?"/* :
http://portail.cder.dz/spip.php?article3470

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 août 2013:*/"Techint
investit 1 md USD dans une centrale électrique au Mexique"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Techint_investit_1_md_USD_dans_une_centrale_el
ectrique_au_Mexique27190820131019.asp
Via le site *slateafrique.com*, sur *rewmi.com*, en date du 19 août 2013: */"GO C'est quoi
Africa Energie ?"/* :
http://www.rewmi.com/GO-C-est-quoi-Africa-Energie_a81483.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 19 août 2013:*///"Statoil
vend des actifs non stratégiques pour 2,65 milliards de dollars" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Statoil_vend_des_actifs_non_strategiques_pour_26
5_milliards_de_dollars30190820131003.asp

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*: */"Petrobras vend des actifs dans le
Golfe du Mexique pour 2,1 milliards de dollars"/* :
http://www.romandie.com/news/n/Petrobras_vend_des_actifs_dans_le_Golfe_du_Mexi
que_pour_21_milliards_de_dollars87190820130623.asp
*
**CLIMAT:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 19 août 2013 (en anglais):*/"Les forêts européennes ne
pourront bientôt plus absorber de carbone"/* :
http://www.euractiv.fr/autres/les-forets-europeennes-ne-pourront-bientot-plus-absorberde-carbone-20088.html

*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 18 août 2013:/*"Abderrahmane Mebtoul : Eviter
que les proches de M. Bouteflika ne s'emparent du pouvoir de manière « occulte »"*/ :
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/28286-abderrahmanemebtoul-eviter-que-les-proches-de-m-bouteflika-ne-s-emparent-du-pouvoir-de-maniereocculte.html

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 19 août 2013:*/"Restructuration de MMA: Québec contre
Washington"/*:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport-et-produitsindustriels/restructuration-de-mma-quebec-contre-washington/560619#.UhIf6vX1Tkc
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 19 août 2013:*/"Qui donc est responsable du rail qui
tue?"/* :
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/385408/qui-donc-est-responsabledu-rail-qui-tue
Via le site *les4rives.net*, sur *enviotech-online.com*, en date du 19 août 2013 (en anglais):
/*"Dernière technologie pour détecter et mesurer les fuites de gaz et les instructions pour s'en servir
- Directly Measure Gas Emissions in Industrial and Monitoring Applications"*/ :
http://www.envirotech-online.com/news/air-monitoring/6/licor_environmental/directly_measure_gas_emissions_in_industrial_and_monitoring_app
lications/26456/

*CONFEDERATION HELVETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 19 août

2013:*///"Les Verts suisses veulent empêcher la production de gaz de schiste" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Les_Verts_suisses_veulent_empecher_la_production
_de_gaz_de_schiste83190820131226.asp

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *washingtonpost.com*, en date du 18 août 2013 (en anglais):
*/"Des sondages sismiques au large des côtes soulèvent de la controverse - Noise from seismic air
guns could be skirmish before war over offshore drilling"/* :
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/noise-from-seismic-air-gunscould-be-skirmish-before-war-over-offshore-drilling/2013/08/18/1d4559dc-05d2-11e388d6-d5795fab4637_story.html
*et*, sur *timesreporter.com*, en date du 18 août 2013 (en anglais): /*"Ohio, chaque puits foré est
un risque calculé - The view from a well site: Each Utica Shale rig is a calculated risk"*/ :
http://www.timesreporter.com/newsnow/x1676649311/The-view-from-a-well-site-EachUtica-Shale-rig-is-a-calculated-risk
*et*, sur *wral.com*, en date du 18 août 2013 (en anglais): */"Arkansas, une fois le boom passé,
les gens ramassent les pots cassés - Economy slows with Fayetteville Shale drilling lag"/* :
http://www.wral.com/economy-slows-with-fayetteville-shale-drilling-lag/12785556/
*et*, sur *startribune.com*, en date du 17 août 2013 (en anglais): */"Wisconsin, des magouilles,
conflits d'intérêt, autour du sable destiné aux fracturations hydrauliques -- In Wisconsin, county
commissioner is accused of self-dealing over frac sand" /*:
http://www.startribune.com/local/east/220065011.html
*et*, sur *workers.org*, en date du 18 août 2013 (en anglais): */"Wyoming, la pollution générée
par la fracturation hydraulique contamine une réserve indienne -Fracking pollutes Wind River
Reservation"/* :
http://www.workers.org/articles/2013/08/18/fracking-pollutes-wind-river-reservation/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *terre-net.fr*, en date du 19 août 2013 (vidéo 2 min 13 s):*//*/*"Vu du ciel - Les plus
belles images de la moisson, juste pour le plaisir des yeux"*/ :
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-techniqueculturale/article/les-plus-belles-images-de-la-moisson-juste-pour-le-plaisir-des-yeux217-91685.html
Sur le site *fr.news.yahoo.com*, en date du 18 août 2013 (vidéo 0 min 49 s en anglais):*///"ÉtatsUnis : un escargot naît dans son genou, il l'adopte" /*:
http://fr.news.yahoo.com/etats-unis-escargot-na%C3%AEt-genoux-ladopte181152124.html

et de la lecture:
Sur le site *latribune.fr*, en date du 19 août 2013 :*/"La Chine et la malédiction de
l'opium"/* :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130817trib000779527/la-chineet-la-malediction-de-l-opium.html

Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

