Pour commencer, un polar, au beau titre alléchant: Sur le site*fabrice-nicolino.com*, en date du 25
juillet 2013: */"La Mafia, c'est vraiment pas du vent"/* :
http://fabrice-nicolino.com/index.php

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site*ladepeche.fr*, en date du 25 juillet 2013: */"Tarbes. «On continue le combat»" /*:
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/25/1677885-tarbes-on-continue-le-combat.html

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *guardian.co.uk*, en date du 25 juillet 2013 (en anglais):
/*"Grande-Bretagne, des opposants bloquent le chemin à de l'équipement qui servira aux travaux de
gaz de schiste qui doivent commencer la semaine prochaine -- Anti-fracking protesters halt Sussex
shale gas operation, activists in Balcombe block lorry carrying equipment for drilling operation that
is due to start next week"*/ :
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jul/25/anti-fracking-protesters-sussexshale
Sur le site*lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 25 juillet 2013 (en joual): /*"Se blesser une
cheville, fracturer une forêt publique." */:
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/se-blesser-une-cheville-fracturer-une.html

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*challenges.fr*, en date du 25 juillet 2013: /*"Energies renouvelables : la Cour des
Comptes dénonce des objectifs trop coûteux"*/ :
http://www.challenges.fr/economie/20130725.CHA2645/energies-renouvelables-lacour-des-comptes-denonce-des-objectifs-trop-couteux.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
* 13-07-26 - *LE MONDE* -*/"La fonte de l'Arctique coûterait un an de
PIB mondial"/* (en fichier joint)
Sur le site*total.com*, en date du 24 juillet 2013: */"Orange et Total ont signé un partenariat pour
distribuer Orange Money dans les stations-service TOTAL en Afrique et au Moyen-Orient" /*:
http://www.total.com/fr/groupe/actualites/actualites-820005.html&idActu=3008
Via le site *gazdechiste.com*, sur *auto.lapresse.ca*, en date du 24 juillet 2013: */"Le baril de
pétrole à 50$ avant 2014?"/* :

http://auto.lapresse.ca/actualites/nouvelles/201307/24/01-4673670-le-baril-de-petrole-a50-avant-2014.php
*
**
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site*latribune-online.com*, en date du 24 juillet 2013: /*"Son exploitation suscite des
polémiques planétaires - Gaz de schiste entre utilité économique et préservation
environnementale"*/ :
http://www.latribune-online.com/suplements/dossier/85793.html
*
FORAGE OFFSHORE:
*Sur le site*ddmagazine.com*, en date du 24 juillet 2013: /*"Explosion d'une plateforme gazière :
pire que Deepwater Horizon ?"*/ :
http://www.ddmagazine.com/201307242659/Actualites-du-developpementdurable/Explosion-d-une-plateforme-gaziere-pire-que-Deepwater-Horizon.html
Via le site *les4rives.net*, sur *allgov.com*, en date du 25 juillet 2013 (en français): */"Golfe du
Mexique, Hercules, la plate-forme qui a explosé hier, commence à s'effondrer sur elle-même"/* :
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/383626/incendie-sur-une-plateformegaziere-dans-le-golfe-du-mexique
*
GEOTHERMIE:
*Sur le site*enerzine.com*, en date du 25 juillet 2013:/*"Salton Sea : quand la géothermie
provoque des tremblements de terre"*/ :
http://www.enerzine.com/4/16085+salton-sea---quand-la-geothermie-provoque-destremblements-de-terre+.html
*
CLIMAT:*
Sur le site*mediaterre.org*, en date du 25 juillet 2013:/***"Prévisions climatiques inquiétantes
pour le bassin de la Volta en Afrique de l'Ouest"*/ :
http://www.mediaterre.org/actu,20130725120532,5.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP,* en date du 25
juillet 2013: /*"Glencore Xstrata: fusion des activités de Mutanda et Kansuki" */:
http://www.romandie.com/news/n/Glencore_Xstrata_fusion_des_activites_de_Mutanda

_et_Kansuki47250720131143.asp
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *tsa-algerie.com*, en date du 24 juillet 2013: */"L'Algérie
consacrera 15 milliards de dollars pour l'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet"/* :
http://tsa-algerie.com/actualite/item/1299-l-algerie-va-investir-15-milliards-de-dollarspour-l-exploitation-de-ghar-djebilet
Sur le site*lesaffaires.com*, en date du 25 juillet 2013:*/"Guatemala: licence d'exploitation annulée
pour une minière canadienne"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/guatemala-licence-dexploitation-annulee-pour-une-miniere-canadienne--/559942#.UfEnh_UcREM

*EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site*latribune.fr*, en date du 25 juillet 2013:*/"La Grande Bleue à la recherche d'eau
douce/* (autre beau titre de polar)/*"*/ :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energieenvironnement/20130724trib000777300/la-grande-bleue-a-la-recherche-d-eaudouce.html
Via le site *les4rives.net*, sur *timesreporter.com*, en date du 24 juillet 2013 (en
anglais):*/"$9,000 d'eau par jour -/**//**/MWCD could get up to $9,000 a day for water sales from
Seneca Lake" /*:**
http://www.timesreporter.com/newsnow/x1808718899/MWCD-could-get-up-to-9-000a-day-for-water-sales-from-Seneca-Lake
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Via le site *les4rives.net*, sur *allgov.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais):
*/"L'administration d'Obama entame un procès contre Exxon pour avoir pollué l'eau potable avec
des déchets toxiques de fracturations hydrauliques -- Obama Administration Sues Exxon for
Polluting Pennsylvania Drinking Water with Toxic Fracking Waste"/* :
http://www.allgov.com/news?news=850650

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *forbes.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais):/*"Un déchet
méconnu de la fracturation hydraulique, les "bas" radioactifs - Strange Byproduct Of Fracking
Boom: Radioactive Socks"*/ :
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2013/07/24/strange-byproduct-of-frackingboom-radioactive-socks/

*ALGERIE:*
Via le site *cemagas.org* du *Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste*, sur
*lesoirdalgerie.com*, en date du 17 juillet 2013: /*"Algerie - Gaz de schiste: Le quitus du
ministère de l'Environnement"*/ :
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/07/17/article.php?sid=151571&cid=2

*CANADA:*
Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 23 juillet 2013: /*"Un expert anticipe
une « espèce de Ground Zero » au coeur de Lac-Mégantic (vidéo 1 min 52 s)"*/ :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2013/07/23/001-meganticdecontamination-pelletier-galvez.shtml
*et*, sur *motherjones.com*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais): /*"Alberta, les sales sables
bitumineux fuient depuis 9 semaines et personne ne sait comment colmater la fuite - The Alberta
Oil Sands Have Been Leaking for 9 Weeks"*/ :
http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/07/alberta-oil-sands-have-been-leakingsix-weeks-and-no-one-knows-how-stop-it

*POLOGNE:*
Sur le site*alter-echos.org*, en date du 25 juillet 2013:*/"Maxime Combes - En Pologne, Occupy
Chevron contre les gaz de schiste"/* :
http://alter-echos.org/extractivisme-ressources-naturelles/en-pologne-occupy-chevroncontre-les-gaz-de-schiste/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site*greenet vert.fr*, en date du 25 juillet 2013:*/"La chance du gaz de schiste en GrandeBretagne"/* :
http://www.greenetvert.fr/2013/07/25/la-chance-du-gaz-de-schiste-en-grandebretagne/75388

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *circleofblue.org*, en date du 25 juillet 2013:/*"l'idée d'utiliser des
eaux de décharge des mines pour fracturer - Pennsylvania Encourages New Source of Water for
Fracking -- Discharge from Abandoned Mines" */:
http://www.circleofblue.org/waternews/2013/world/pennsylvania-encourages-newsource-of-water-for-fracking-discharge-from-abandoned-mines/

*et*, sur *talkradionews.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais):*/"Des législateurs
questionnent la validité de l'étude de l'EPA sur la fracturation hydraulique - Lawmakers Question
Results Of EPA 'Fracking' Study"/* :
http://www.talkradionews.com/congress/house/2013/07/24/lawmakers-remainskeptical-of-epa-hydraulic-fracturing-research.html#.UfEN46wniSo
*et*, sur *ansonrecord.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais):*"Caroline du Nord, la
General Assembly maintient le moratoire sur la fracturation hydraulique - N.C. General Assembly
retains fracking moratorium" *:
http://www.ansonrecord.com/view/full_story/23205696/article-N-C--GeneralAssembly-retains-fracking-moratorium?instance=popular
*et*, sur*news8000.com*, en date du 24 juillet 2013 (en anglais): /*"Wisconsin, opposition à une
mine de sable destiné aux fracturations hydrauliques près d' Arcadia - Opposition to frac sand mine
near Arcadia"*/ :
http://www.news8000.com/news/opposition-to-frac-sand-mine-neararcadia/-/326/21141560/-/110wjncz/-/index.html

*EUROPE:*
* La totalité de l'article: 13-07-25 - *LE MONDE* - /*"La Banque
européenne d'investissement promet de financer davantage les
énergies renouvelables"*/ (en fichier joint)
Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 25 juillet 2013:/***"Le gaz de schiste se fracture!"*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/daniele-favari/le-gaz-de-schiste-sefracture_b_3625898.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 25 juillet 2013: /*"Le Royal baby et les
1,6 million d'enfants britanniques sous-alimentés"*/ :
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23542
Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 24 juillet 2013: */"Il y a 50 ans la CIA envoyait
Mandela casser des cailloux" /*:
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-il-y-a-50-ans-la-cia-envoyait-mandelacasser-des-cailloux-119223943.html

bruno, collectif viganais.

