Bonjour,
Sur la plage abandonnée
Coquillage et crustacés
Qui l'eût cru déplorent la perte de l'été
Qui depuis s'en est allé
....
Parcourons nos plages:
*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 25 août 2013:/*"Le petit livre noir des
grands travaux inutiles, par Camille, éditions Le passager clandestin" */:
http://danactu-resistance.over-blog.com/le-petit-livre-noir-des-grands-travaux-inutilespar-camille-%C3%A9ditions-le-passager-clandestin
Via *Chantal VIALA*, en date du 25 août 2013: /*"Déclaration d'Utilité Publique (DUP): De
l'itinéraire d'accès au tunnel franco-italien de la liaison ferroviaire Lyon-Turin"*/ (en fichier joint)
*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site*enerzine.com*, en date du 23 août 2013:*/"Alstom : pleine puissance de l'hydrolienne 1
MW en conditions réelles"/* :
http://www.enerzine.com/7/16121+alstom---pleine-puissance-de-lhydrolienne-1-mwen-conditions-reelles+.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Le *site de Total* sur le GdS; il n'est pas d'actualité mais c'est intéressant de connaître leur
littérature:/*"TOTAL - Gaz de schiste"*/ :
http://www.total.com/fr/dossiers/gaz-de-schiste-201931.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 août
2013:*//**/"Chine: bénéfice net de Sinopec en hausse de 24% au 1S à 3,67 mds EUR"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Chine_benefice_net_de_Sinopec_en_hausse_de_24
_au_1S_a_367_mds_EUR68250820131626.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 25 août
2013:*///"Le Soudan reçoit 236 M USD de frais de transit du pétrole du Soudan du Sud"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_Le_Soudan_recoit_236_M_USD_de_frais_de_trans
it_du_petrole_du_Soudan_du_Sud46250820131528.asp
*
**POLLUTION:*
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 25 août 2013:/*"Sea Shepherd : océans
et baleines étouffent sous le plastique"*/ :
http://danactu-resistance.over-blog.com/sea-shepherd-oc%C3%A9ans-et-baleines%C3%A9touffent-sous-le-plastique

*SEISME:
*Via *Chantal VIALA*, sur *news.sky.com*, en date du 25 août 2013 (en anglais) /*"Des
tremblements de terre en mer d'Irlande secouent le Nord-Ouest - Earthquakes In Irish Sea Shake
North West" */:
http://news.sky.com/story/1132988/earthquakes-in-irish-sea-shake-north-west

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 août
2013: /*"Schistes: après l'eau, la fracturation avec du gaz naturel"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Schistes_apres_l_eau_la_fracturation_avec_du_gaz
_naturel_RP_250820131217-14-393134.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *livescience.com*, en date du 24 août 2013 (en anglais):/*"La
fracturation hydraulique draine les communautés - Fracking is Draining Local Communities (OpEd)" */:
http://www.livescience.com/39155-fracking-is-draining-local-communities.html
Sur le site *mylenebolduc.wordpress.com*, en date du 20 août 2013:/*"Les outils de perforation
des tubages avant la fracturation hydraulique"*/ :
http://mylenebolduc.wordpress.com/2013/08/20/les-outils-de-perforation-des-tubagesavant-la-fracturation-hydraulique/
Sur le site *gegen-gasbohren.de*, en date du 24 août 2013 (en allemand):/*"Fracking menace de
l'eau potable - Fracking bedroht Trinkwasser"*/ :
http://www.gegen-gasbohren.de/2013/08/24/fracking-bedroht-trinkwasser/

*ALLEMAGNE:*
Via le site *mylenebolduc.wordpress.com*, sur *maps.google.de*, les emplacements des sites
avec légendes sur la partie gauche de l'écran, en date ???, ce peut-être ancien (en allemand):

/*"Unkonventionelle Gasförderung, Konventionelle Gasförderung, Fracking und
Probebohrungen"*/ :
https://maps.google.de/maps/ms?
ie=UTF8&hl=de&t=h&msa=0&msid=215471204599158552957.00049220bfb230bc03
484&ll=53.01974%2C9.62265&spn=0.247827%2C0.411987&z=10&source=embed&f
b_source=message
*Autre site à jour* (en allemand):
http://www.gegen-gasbohren.de/
*
* *CANADA:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25 août
2013: /*"Le Québec va démarrer sa production de pétrole"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Quebec_va_demarrer_sa_production_de_petrole
91250820131122.asp
Via le site *les4rives.net*, sur *lepopulaire.fr*, en date du 25 août 2013:/***"Le Québec va
démarrer sa production de pétrole (photo)"*/ :
http://www.lepopulaire.fr/france-monde/actualites/a-la-une/international/2013/08/25/lequebec-va-demarrer-sa-production-de-petrole-1667715.html
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 25 août 2013: */"Île d'Anticosti - Schistes: après l'eau, la
fracturation avec du gaz naturel"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/08/20130825-014453.html
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 24 août 2013:/*"Québec, Loi sur les mine, le PQ tente une
troisième fois d'atteindre la majorité"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201308/23/01-4682754-loi-sur-lesmines-le-pq-tente-une-troisieme-fois-datteindre-la-majorite.php

*FRANCE:
**Pour les révisions avant la rentrée://*
Via le site *mylenebolduc.wordpress.com*, en date du 29 mars 2011:/*"Une conférence
d'information sur les Gaz de Schiste présentée par les scientifiques Séverin PISTRE et Michel
SÉRANNE a fait l'état des connaissances sur le sujet,le 29 mars 2011 à l'Université Montpellier 2"
*/:
http://mylenebolduc.wordpress.com/les-donnees-scientifiques-ou-rapport/severin-pistrehydrogeologue/
*et*:/*"Gaz de schiste: vidéos sur Dailymotion"*/:
http://www.dailymotion.com/fr/relevance/search/gaz+de+schiste/1
*

*
*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *nationalgeographic.com*, en date du 22 août 2013 (en
anglais):/*"New York, la bataille des communautés qui veulent que la fracturation hydraulique soit
interdite prend de l'ampleur avec la visite du président -- Battles Escalate Over Community Efforts
to Ban Fracking, Obama's trip to fracking territory underscores the controversy"*/ :
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/08/130823-battles-escalate-overtowns-banning-fracking/
*et*, sur *thesnponline.com*, en date du 24 août 2013 (en anglais):*/"Le président Obama évite
de parler de fracturations hydrauliques lors de sa visite - Obama avoids fracking debate in New
York"/* :
http://thesnaponline.com/statenews/x865761580/Obama-avoids-fracking-debate-inNew-York
http://www.timesunion.com/business/energy/article/Obama-leaves-the-bubble-and-hitsthe-road-4757880.ph <http://www.timesunion.com/business/energy/article/Obamaleaves-the-bubble-and-hits-the-road-4757880.php>
*et*, sur *heritage.com*, en date du 24 août 2013 (en anglais):*///"Michigan, de l'exploration aux
sondages sismiques lundi passé -- Seismic exploration team seeks signs of oil deposits underground,
is there an oil boom in Washtenaw County?" /*:
http://www.heritage.com/articles/2013/08/24/dexter_leader/news/doc5217ac933fcb7009
311415.txt
*et*, sur *heritage.com*, en date du 23 août 2013 (en anglais):*///"Wisconsin, une minière défend
l'accès d'un expert en milieux humides engagé par des Premières Nations -- Mining company tells
tribe to keep wetlands expert away from site"/* :
http://www.jsonline.com/news/statepolitics/mining-company-tells-tribe-to-keepwetlands-expert-away-from-site-b9982420z1-220849461.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 25 août
2013: /*"Un million de cafards s'échappent d'une ferme en Chine"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Un_million_de_cafards_s_echappent_d_une_ferme_
en_Chine17250820130855.asp
Sur le site *terre-net.fr*, en date du 23 août 2013 (vidéo 6 min 39 s): /*"Quand des élèves d'HEC
se forment à la conduite de troupeau !"*/ :
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/quand-des-eleves-dhec-se-forment-a-la-conduite-de-troupeau-202-92371.html
et une image /*"RSF lance sa campagne Sotchi 2014"*/ (en fichier joint):
http://fr.rsf.org/russie-rsf-lance-sa-campagne-sotchi-2014-01-03-2013,44154.html

Mais aux premiers jours d´été
Tous les ennuis oubliés
Nous reviendrons faire la fête aux crustacés
De la plage ensoleillée
....
Affutez, gommes, crayons et claviers pour diffuser les informations quand je serai en vadrouille
mercredi et jeudi prochain.
Je serai sur la plage ensoleillée.
brunobolduc, collectif viganais.

