Bonjour,
Pour commencer, tout pour les yeux, les émotions:
Sur le site *rue89.com*, en date du 30 juillet 2013: */"Visitez « Les Dix Commandements » de
Keith Haring"/* :
http://www.rue89.com/rue89-culture/2013/07/30/visitez-les-dix-commandements-keithharing-243968
Sur le site *slate.fr*, en date du 13 juillet 2013 : /*"A l'ombre des rencontres d'Arles" */:
http://www.slate.fr/grand-format/arles-74869
Sur le site *museefabre.montpellier-agglo.com*, en date du 13 juillet 2013 au 27 octobre 2013:
*/"Signac, les couleurs de l'eau"/* :
http://museefabre.montpellieragglo.com/Visiter/Les_expositions/Signac_les_couleurs_de_l_eau
http://museefabre.montpellieragglo.com/Visiter/Les_expositions/Signac_les_couleurs_de_l_eau/sections_signac

et, maintenant, passons aux turpitudes, ce Rubik's Cube chaotique de notre humanité:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *ouest-france.fr*, en date du 29 juillet 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes : les antiaéroport ouvrent des ateliers de cerfs-volants"*/ :
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Notre-Dame-des-Landes-les-anti-aeroportouvrent-des-ateliers-de-cerfs-volants_40771-2216134-pere-pdl_filDMA.Htm
Sur le site *reporterre.net*, en date du 30 juillet 2013:/*"A Notre Dame des Landes, "Tous
Camille""*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4565
*et*: /*"Notre Dame des Landes : retour sur six mois de résistance"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4277
*et*, en date du 27 juillet 2013: /*"DOSSIER : Notre Dame des Landes"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article3426
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 29 juillet 2013: /*"Infos du 29 juillet au 4 août"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1807

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 30 juillet 2013: */"Affaire PRISM: plainte de
l'association Frantz Fanon" /*:
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/300713/affaire-prism-plainte-de-lassociation-frantzfanon

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 29 juillet 2013: /*"Les marchés électriques
européens augmentent leur interdépendance"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/marche-unique-electricite-europeinterconnexions-importations-19189.php4
Sur le site *enerpresse.com*, en date du 30 juillet 2013: /*"2013, année charnière pour la gestion
des interconnexions"*/ :
http://www.enerpresse.com/actualites/2013-annee-charniere-pour-la-gestion-desinterconnexions.html

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 30
juillet 2013: /*"JPMorgan: accusé de manipulation de prix de l'énergie aux États-Unis" */:
http://www.romandie.com/news/n/JPMorgan_accuse_de_manipulation_de_prix_de_l_e
nergie_aux_Etats_Unis81300720130631.asp
*et*: */"Prix de l'énergie: JPMorgan paye 410 M USD pour solder des poursuites"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Prix_de_l_energie_JPMorgan_paye_410_M_USD_
pour_solder_des_poursuites93300720131517.asp
*et*: /*"Espagne: Repsol et BP visées par des procédures pour possible entente sur les prix"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne_Repsol_et_BP_visees_par_des_procedures
_pour_possible_entente_sur_les_prix72300720131513.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 30 juillet 2013:/* "Pourquoi les coûts du pétrole dérapent
dangereusement"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0202920331097-pourquoi-les-couts-du-petrole-derapentdangereusement-590924.php
*
**GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *scoop.it/t/schiste2*, en date du 30 juillet 2013:/* "Centrica rachète une filiale de Hess
pour 500 millions £ " */:
http://www.scoop.it/t/schiste2

*et*: /*"BP, Total, Socar et Fluxys entrent dans le projet de gazoduc TAP"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_BP_Total_Socar_et_Fluxys_entrent_dans_le_projet
_de_gazoduc_TAP53300720131428.asp
Sur le site *presseurop.eu*, en date du 30 juillet 2013:/*"Un barrage turc à l'ouest de la zone
économique exclusive"*/ :
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/4014441-un-barrage-turc-l-ouest-de-lazone-economique-exclusive
*
**FORAGE OFFHORE:
*Via le site *les4rives.net*, sur *chron.com*, en date du 26 juillet 2013 (en anglais): /*"Golfe du
Mexique, grand temps de regarder de plus près les plate-formes de forage abandonnés (éditorial) -We're glad that federal regulators have hit the pause button before requiring the removal of some
600 abandoned oil and gas rigs and platforms in the Gulf of Mexico"*/ :
http://www.chron.com/opinion/editorials/article/Abandoned-rigs-4689894.php
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 30 juillet 2013:/**/*/"Mines:les Innus lance une autre
procédure contre IOC"/* :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/minesles-innus-lanceune-autre-procedure-contre-ioc/560064#.Ufe9efX1Tkc
*
ENVIRONNEMENT:
*Via le site *les4rives.net*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais):
/*"Le boom de fracking, voulons-nous laisser un paysage industrialisé à nos enfants? -- The
Fracking Boom: Do We Want to Leave Our Children an Industrialized Landscape?"*/ :
http://www.huffingtonpost.com/frances-beinecke/the-fracking-boom-do-wew_b_3671672.html
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Via le site *les4rives.net*, sur *blog.skytruth.org*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais): */"Un
juge donne le feu vert pour le procès contre une pétrolière qui salope le Golfe depuis 9 années -Judge Rules Waterkeeper Lawsuit Against Taylor Energy Can Proceed"/* :
http://blog.skytruth.org/2013/07/judge-rules-waterkeeper-lawsuit-against.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Skytruth+
%28SkyTruth%29

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *globalresearch.ca*, en date du 30 juillet 2013 (en anglais): */"La
fracturation hydraulique et la contamination de l'eau - Fracking and the Contamination of
Groundwater" /*:
http://www.globalresearch.ca/fracking-and-the-contamination-of-groundwater/5344320
*et*, sur *law.com*, en date du 30 juillet 2013 (en anglais): /*"La fracturation hydraulique
deviendra-t-elle le prochain litige de masse? - Will Fracking Become the Next Mass Tort?"*/ :
http://www.law.com/corporatecounsel/PubArticleCC.jsp?
id=1202612838882&Will_Fracking_Become_the_Next_Mass_Tort&slreturn=2013063
0064926

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 30 juillet 2013:/**//*"Lac-Mégantic: Québec lance un
ultimatum à MMA et deux pétrolières"*/ :
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/lac-megantic-quebeclance-un-ultimatum-a-mma-et-deux-petrolieres/560069#.Ufe9FPX1Tkc
Via le site *les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais): /*"Terre-Neuve, un
projet de forage divise les résidents près de Gros Morne - Fracking proposal divides residents near
Gros Morne" */:
http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/story/2013/07/29/nl-grosmorne-fracking-residents-divided-unesco-730.html
*et*, sur *resourceinvestingnews.com*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais): */"Promotion du
gaz de schiste de l'Utica au Québec - Shale Gas: A Growing Canadian Resource"/* :
http://resourceinvestingnews.com/59138-shale-gas-a-growing-canadian-resource.html
*et*, sur *albertaoilmagazine.com*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais): /*"L'Alberta a besoin
d'un plan de gestion de l'eau dit l'industrie -- Alberta desperately needs a water-management plan, a
strategy to manage water use in Alberta must coexist with the oil and gas sector's appetite for this
precious resource"*/ :
http://www.albertaoilmagazine.com/2013/07/alberta-and-the-life-aquatic/
Sur le site *neb-one.gc.ca*, en date du 29 juillet 2013: */"L'Office rend publique la liste des
questions pour le Projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain - Trans Mountain Pipeline
ULC."/* :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/pplctnsbfrthnb/trnsmntnxpnsn/trnsmntnxpnsnfra.html#s4

*FRANCE:

*
* 13-07-31 - *LE MONDE* - /*"M. Proglio, La France gardera
l'électricité la moins chère d'Europe"*/ (en fichier joint)
* 13-07-31 - *LE MONDE* - */"La part du nucléaire devrait baisser
mécaniquement"/* (en fichier joint)
* 13-07-31 - *LE MONDE* - "/*EDF améliore ses comptes et rattrape GDF
Suez en Bourse"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
juillet 2013: *//**/"EDF tourne la page du nucléaire américain, plombé par le gaz de schiste"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_EDF_tourne_la_page_du_nucleaire_americain_plo
mbe_par_le_gaz_de_schiste57300720131730.asp
*
LIBYE:
*Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 29 juillet 2013: */"La Libye peine à garder son
rang d'eldorado pétrolier"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/27448-la-libye-peine-agarder-son-rang-d-eldorado-petrolier.html
*
**USA: *
* 13-07-31 - *LE MONDE* -/*"Le parc énergétique américain est
vulnérable au changement climatique"*/ (en fichier joint)
* 13-07-31 - *LE MONDE* - /*"Des réacteurs nucléaires de plus en plus
difficiles à refroidir"*/ (en fichier joint)
Via le site *les4rives.net*, sur *marcelluseffect.blogspot.ca*, en date du 29 juillet 2013 (en
anglais): */"Pennsylvanie, une critique de l'étude qui annonçait que la fracturation hydraulique ne
contaminait pas l'eau douce - One Well Does Not a Study Make "/* :
http://marcelluseffect.blogspot.ca/2013/07/one-well-does-not-study-make.html
*et*, sur *rtcc.org*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais): */"Texas, contamination de l'eau liée
aux activités de fracturations hydrauliques - Texas water contamination linked to fracking sites"/* :
http://www.rtcc.org/2013/07/29/water-contamination-discovered-near-texas-frackingsites/
*et*, sur*huffingtonpost.com*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais):/*"L'administration Obama
aurait censuré une étude importante de l'EPA -- Obama EPA Censored Key Pennsylvania Fracking
Water Contamination Study" */:
http://www.huffingtonpost.com/steve-horn/obama-epa-censored-key-pennsylvaniafracking_b_3670989.html
*et*, sur *lefigaro.fr*, en date du 30 juillet 2013: */"Des autorités à l'EPA ont trouvé des liens entre
les fracturations hydrauliques et l'eau contaminée à Dimock"/* :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/30/97001-20130730FILWWW00321-usagazde-schiste-eau-potable-polluee.php
*et*, sur *toledoblade.com*, en date du 30 juillet 2013 (en anglais):/*"des projets de 500 forages
soulèvent de la controverse -Drilling plan in Mich. spurs controversy
Up to 500 wells studied for N. Lower Peninsula
Read more at http://www.toledoblade.com/Energy/2013/07/30/Drilling-plan-in-Mich-spurscontroversy.html#iQwO4I6X3ABieKPb.99"*/ :
http://www.toledoblade.com/Energy/2013/07/30/Drilling-plan-in-Mich-spurscontroversy.html
*et*, sur *huffingtonpost.com*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais): /*"Dakota du Nord, sur
l'étude qui dit que presque un tiers du gaz extrait est brûlé dans des torchères -- Bakken Shale
Flaring Burns Nearly One-Third Of Natural Gas Drilled, New Study Finds"*/ :
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/29/bakken-shale-flaring_n_3669649.html
*et*, sur *earthisland.org*, en date du 29 juillet 2013 (en anglais): /*"Californie, des projets de
fracturations hydrauliques au large des côtes de la Californie - Special Investigation: Fracking in the
Ocean Off the California Coast"*/ :
http://www.earthisland.org/journal/index.php/elist/eListRead/special_investigation_frac
king_in_the_ocean_off_the_california_coast

*INQUIETUDES - ALARMES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
juillet 2013:/*"Syrie: les Kurdes appellent à la mobilisation générale contre les jihadistes"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Syrie_les_Kurdes_appellent_a_la_mobilisation_gen
erale_contre_les_jihadistes41300720131701.asp

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 30
juillet 2013: /**//*"Enfants volés de la dictature: l'Eglise s'engage à ouvrir ses archives "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Enfants_voles_de_la_dictature_l_Eglise_s_engage_
a_ouvrir_ses_archives43300720131638.asp
Rappel:*//*Sur le site /*blog.mondediplo.net*/, en date du 29 juin 2012: */"En Espagne, les «
enfants volés » veulent sortir du trou noir - les enfants volés du franquisme"/* :
http://blog.mondediplo.net/2012-06-29-En-Espagne-les-enfants-voles-veulent-sortir-du
bruno, collectif viganais.

