Bonjour,
La pensée du soir, espoir !: /*"On ne peut pas être petit bras en matière de transition
énergétique"*/./**/*Delphine Batho*, le vendredi 26 juillet 2013, sur France info. Elle exige du
gouvernement "des actes" qui "correspondent aux discours maintenant".(le Monde).
Après cette minute de Madame Cyclamen, continuons le combat !
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *nantes.indymedia.org*, en date du 24 juillet 2013:/***"A propos du "mépris de classe"
sur la ZAD" */:
https://nantes.indymedia.org/articles/27970

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 26 juillet 2013:/**//*"Angleterre: 16
opposants au gaz de schiste arrêtés"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/natureenvironnement/20130726.AFP0710/angleterre-16-opposants-au-gaz-de-schistearretes.html?xtor=RSS-16
*
AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
* 13-07-28 - *LE MONDE* - /*"Troisième rencontre européenne des
militants contre les projets inutiles"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP,* en date du 27
juillet 2013:/*"Le financement du Grand Stade de Lyon, lancé début 2007, est bouclé"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_ALERTE___Le_financement_du_Grand_Stade_de_
Lyon_lance_debut_2007_est_boucle85270720130950.asp
Via le site de l'*ACIPA*, sur *agirpourlenvironnement.kiubi-web.com*, en date du 27 juillet
2013: */"Petit livre noir des grands projets inutiles"/* :
http://agirpoulenvironnement.kiubi-web.com/catalogue/livres-environnement/petitlivre-noir-des-grands-projets-inutiles.html
*
ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *latribune.fr*, en date du 27 juillet 2013:/***"Panneaux solaires : Pékin et Bruxelles
enterrent la hache de guerre"*/ :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-

europeenne/20130727trib000777767/panneaux-solaires-pekin-et-bruxelles-enterrent-lahache-de-guerre.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *energie.sia-partners.com*, en date du 24 juillet 2013:/*"Le charbon, future première
source d'énergie mondiale"*/ :
http://energie.sia-partners.com/20130724/le-charbon-future-premiere-source-denergiemondiale/

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 26 juillet 2013:/***"Nouvelles projections de l'EIA :
hausse de 32 % de la demande pétrolière à l'horizon 2040"*/ :
http://www.enerpresse.com/actualites/nouvelles-projections-de-l%E2%80%99eiahausse-de-32-de-la-demande-petroliere-a-l%E2%80%99horizon-2040.html
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *usineouvelle.com*, en date du 26 juillet 2013:/**//*"Le chinois Sepco III va construire
une centrale thermique à charbon au nord-est du Maroc"*/ :
http://www.usinenouvelle.com/article/le-chinois-sepco-iii-va-construire-une-centralethermique-a-charbon-au-nord-est-du-maroc.N202206
*
**CODE MINIER:
*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 25 juillet 2013:/**//*"Projet de code minier : un
texte de compromis"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/07/25/projet-de-code-minier-un-textede-compromis-5129219.html#more
*et*: /*"Projet de code minier : entretien à AEF Développement durable"*/ :
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/07/25/projet-de-code-minier-entretiena-aef-developpement-durable.html#more
*
**POLLUTION:*
Via le site *les4rives.net*, sur *michiganradio.org*, en date du 25 juillet 2013 (en anglais - audio
2 min 23 s) :/*"Michigan, 3 ans plus tard, après avoir dépensé $1 milliard, le nettoyage de la marée
noire dans la rivière Kalamazoo n'est pas terminé (photos) - 3 years and nearly $1 billion later,

cleanup of Kalamazoo River oil spill continues"*/ :
http://www.michiganradio.org/post/3-years-and-nearly-1-billion-later-cleanupkalamazoo-river-oil-spill-continues
*et*, sur *startribune.com*, en date du 26 juillet 2013 (en anglais): */"Minnesota, Enbridge paie
une amende de $425,000 pour avoir pollué des milieux humides et des cours d'eau en menant des
tests sur ses pipelines -- Enbridge Energy said Friday it will pay a $425,000 fine to settle federal
allegations that it made illegal discharges into wetlands and rivers while testing two Minnesota pipelines" /*:
http://www.startribune.com/business/217118231.html

*DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 juillet 2013:/***"Halliburton reconnaît avoir détruit des
preuves - Trois ans après les faits, la multinationale américaine Halliburton s'est finalement avouée
coupable d'avoir détruit des preuves au cours de l'enquête menée sur son rôle dans la gigantesque
marée noire qui a frappé le golfe du Mexique en 2010"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/383862/halliburton-reconnait-avoir-detruit-des-preuves

*ALGERIE:*
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *lexpressiondz.com*, en date du 25 juillet 2013: /*"IL
INONDE L'ALGÉRIE DE DROGUE ET POMPE SON CARBURANT - La guerre que nous livre
le Maroc"*/ :
http://www.lexpressiondz.com/actualite/178122-la-guerre-que-nous-livre-le-maroc.html

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 27 juillet 2013:/*"Québec tarde à décontaminer les sites
miniers abandonnés"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/383867/quebec-tarde-adecontaminer-les-sites-miniers-abandonnes
*et*: /*"Tragédie à Lac-Mégantic - Un nettoyage coûteux pour un déversement record" */:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/383801/unnettoyage-couteux-pour-un-deversement-record
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 27 juillet 2013:/***"L'ex-maire d'Anticosti devient lobbyiste
de Pétrolia - L'ex-maire d'Anticosti vient d'être inscrit comme lobbyiste de l'entreprise d'exploration
pétrolière qui - avec ses partenaires - a acheté les droits d'exploitation du pétrole de schiste sur les
trois quarts de l'île qu'il administrait il y a à peine sept mois."*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201307/27/01-4674637-lex-maire-danticosti-

devient-lobbyiste-de-petrolia.php
Via le site *les4rives.net*, sur *radio-canada.ca*, en date du 27 juillet 2013: /*"L'avenir
énergétique du Québec, loin de faire l'unanimité"*/ :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2013/07/27/001-avenirenergetique-quebec-analyse.shtml
*et*, sur *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 27 juillet 2013: */"La 2e tournée des agriculteurs
québécois en Alberta, Binnion se pète les bretelles" /*:
http://quebec.huffingtonpost.ca/michael-binnion/alberta-tournee-agriculteursquebecois_b_3645014.html
*et*, sur *bonnyvillenouvelle.ca*, en date du 23 juillet 2013 (en anglais): */"Alberta, sur l'une des
dernières fuites de bitume qu'on ne semble pas être capable de colmater, et la réaction de
Greenpeace - CNRL steam operations suspended after spills, Greenpeace speaks out about the
extent of damage caused by the spill"/* :
http://www.bonnyvillenouvelle.ca/article/20130723/BNV0801/307239979/0/BNV
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 26 juillet 2013:/*"Du pétrole dans la
Rivière Chaudière?"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/du-petrole-dans-la-riviere-chaudiere.html

*FRANCE:
*
* 13-07-27 - *LE MONDE* - /*"Nucléaire et gaz de schiste, boulets de
la présidence Hollande"*/ (en fichier joint)
Sur le site *senat.fr*, en date du 26 juillet 2013:/**/*/"COMPTES RENDUS DE LA
DELEGATION AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES" /*du mardi 4 juin 2013*//*:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130603/colter.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130603/colter.html|a/compte-renducommissions/20130603/opecst.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120727&au=
20130727&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&
afd=cvn
*et*:*/"COMPTES RENDUS DE L' OFFICE PARLEMENTAIRE D'EVALUATION DES CHOIX
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES"/ *du mercredi 5 juin 2013**:
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130603/opecst.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130603/colter.html|a/compte-rendu-

commissions/20130603/opecst.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120727&au=
20130727&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&
afd=cvn
*
**MAROC:*
Sur le site du *Collectif Euro Maghrébin Anti Gaz de Schiste:* *cemagas.org*, en date du 25
juillet 2013:/**//*"Gaz de schiste au Parlement Marocain IV"*/ :
http://cemagas.org/
*
*
*TUNISIE:*
Sur le site *tunisiefocus.com*, en date du 27 juillet 2013:/***"Marzougi conseille d'augmenter les
prix des carburants"*/ :
http://www.tunisiefocus.com/politique/marzougi-conseille-daugmenter-les-prix-descarburants-53139/

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *wnyc.org*, en date du 8 juillet 2013 (en anglais, audio 57 min):
/*"Une entrevue avec Josh Fox (audio) -- interview with Josh Fox about Gasland II"*/ :
http://www.wnyc.org/shows/heresthething/2013/jul/08/
*et*, sur *viooz.com*, en date du (en anglais): /*"Gasland II en ligne"*/ :
http://viooz.co/movies/20372-gasland-part-ii-2013.html
*et*, sur *desmogblog.com*, en date du 26 juillet 2013 (en anglais):*/"Sous les pressions de
l'industrie, l'EPA met fin à son enquête de contaminations de l'eau souterraine - Industry Pressure
Shuts Down EPA Fracking Investigations, Watch our Ring of Fire interview "/* :
http://www.desmogblog.com/2013/07/26/industry-pressure-shuts-down-epa-frackinginvestigations
*et*, sur *dailycamera.com*, en date du 26 juillet 2013 (en anglais): */"Colorado, les résidents de
Lafayette pourront voter sur l'interdiction de fracturer hydrauliquement dans son territoire - Ballot
initiative to ban fracking in Lafayette garners enough signatures to move forward " /*:
http://www.dailycamera.com/lafayette-news/ci_23738096/ballot-initiative-ban-frackinglafayette-garners-enough-signatures

*et*, sur *uta.edu*, en date du 26 juillet 2013(en anglais): /*"Texas, une récente étude universitaire
trouve des niveaux élevés de contaminants (métaux lourds) dans les puits d'eau potable les plus près
des activités pétrolières et gazières -- new study of 100 private water wells in and near the Barnett
Shale showed elevated levels of potential contaminants such as arsenic and selenium closest to
natural gas extraction sites" */:
http://www.uta.edu/news/releases/2013/07/Schug-water-well-contaminants-study.php
*et*, sur *bakersfieldcalifornian.com*, en date du 25 juillet 2013 (en anglais): /*"Une législation
spéciale pour des fracturations faites avec des acides, soit-disant différentes que les fracturations
hydrauliques - Bill proposes new rules on oil field 'acidization'"*/ :
http://www.bakersfieldcalifornian.com/business/oil/x2042021697/Bill-proposes-newrules-on-oil-field-acidization

*EUROPE:*
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 26 juillet 2013:/***"L'Europe sur la voie de
la transition écologique?"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-europe-sur-la-voie-de-la-transitionecologique,35849

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 27 juillet 2013:/*"La première remontée mécanique en
milieu urbain pour cycliste est lancée par un groupe grenoblois" */:
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Transports-parcable/Remonte-pente-remontee-mecanique-cyclocable-poma-skirail-grenobletrondheim,i19574.html
Autre pensée du soir, espoir !: /*"A défaut de se péter les bretelles, remontons les."*/ (Mére grand)
Bonne nuit orageuse.
bruno, collectif viganais.

