
*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *newsring.fr*, en date du 12 juillet 2013: */"Notre-Dame des Landes, un projet enterré 
officieusement"/* : 

http://www.newsring.fr/local/18-nantes-pour-ou-contre-laeroport-de-notre-dame-des-
landes/62443-nddl-projet-deja-enterre-officieusement 

Sur le site *temoignagechretien.fr*, en date du 12 juillet 2013: /*"Tous à Notre-Dame-des-
Landes ?"*/ : 

http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Tous-a-Notre-Dame-des-
Landes-?/Default-37-4600.xhtml 

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRE ZAD:* 

Via le site de l'*ACIPA*, sur *youtube.com*: */"ZAD du Morvan juin 2013 - Une vidéo de Julien 
Merlaud. (vidéo 15 min 04 s)"/* : 

http://www.youtube.com/watch?v=LGhLZrPvhPA 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *dennisgruending.ca*, en date du 11 juillet 2013 (en 
anglais):/*"Nouveau-Brunswick, sur les arrestations de militants - New Brunswick arrests in 
fracking standoff"*/ : 

http://www.dennisgruending.ca/2013/07/new-brunswick-arrests-in-fracking-standoff/ 

*et*, sur *protectingourwater.wordpress.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): /*"Douze 
évènements fracktivistes pour un moratoire dans l'état - Twelve Anti-Fracking Events Across 
Pennsylvania Push for Moratorium"*/ : 

http://protectingourwaters.wordpress.com/2013/07/12/twelve-anti-fracking-events-
across-pennsylvania-push-for-moratorium/ 

*et*, sur *phillyburbs.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): /*"Pennsylvanie, des manifs 
un peu partout dans l'état - Anti-fracking groups lead rallies across Pennsylvania"*/ : 

http://www.phillyburbs.com/news/local/daily_headlines/anti-fracking-groups-lead-
rallies-across-pennsylvania/article_b0fb6f15-44e0-5abf-921c-afe94696f0d1.html 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *challenges.fr*, en date du 12 juillet 2013: */"L'incroyable krach de l'éolien et du 
solaire"/* : 

http://www.challenges.fr/economie/20130627.CHA1286/l-eolien-et-le-solaire-creent-la-
pagaille.html 
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*ECONOMIE D'ENERGIE:* 

* 
*Sur le site *reporterre.net*, en date du 13 juillet 2013: */"Compteur Linky : un progrès 
écologique ou un pas de plus vers le techno-totalitarisme ?"/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4531 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site*assemblée-nationale.fr: "N° 1240 - Rapport d'enquête de M. Alain Bocquet sur la 
situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes dans la crise économique et 
financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement - Date de publication : 
10/07/2013* 

III. --- UNE RECHERCHE SECTORIELLE CONFRONTÉE À DES ENJEUX DE 
DYNAMISATION ET DE RENOUVELLEMENT: 
C. -- EN DÉPIT D'UNE SITUATION GLOBALEMENT FAVORABLE, LE COÛT DE 
L'ÉNERGIE REQUIERT UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE À LA HAUTEUR DE SON 
CARACTÈRE CRUCIAL 
"3. L'évolution du prix du gaz soulève la délicate question de l'exploitation des gaz de schiste 

Le prix du gaz en France se situe dans la moyenne des pays européens. La question la plus 
importante qui se pose aujourd'hui est celle des effets sur la compétitivité et les choix de localisation 
de certains secteurs industriels résultant d'une exploitation désormais massive de ces gaz aux États-
Unis, Cette exploitation a pour conséquence que le gaz y est environ trois fois moins coûteux qu'en 
Europe. Le groupe ArcelorMittal a bien compris l'enjeu de cette quête gazière dans la compétitivité 
internationale en obtenant des pouvoirs publics français, au début de l'année 2013, un agrément de 
fournisseur au bénéfice d'une filiale ArcelorMittal Energy SCA enregistrée au Luxembourg et 
recherchant ainsi à échapper, au moins partiellement, aux contrats de GDF Suez ou Total pour 
d'abord approvisionner ses propres sites. 
Indépendamment du caractère éminemment sensible des problèmes environnementaux que 
soulèveraient l'exploration et l'éventuelle exploitation des gaz de schiste et autres ressources non 
conventionnelles dans notre pays, il convient d'observer que celles-ci n'auraient pas un impact sur 
les prix aussi important que ce fut le cas aux États-Unis où ils ont baissé de 67 % en cinq ans. Dans 
son étude précitée « Énergie et compétitivité », le Conseil d'analyse économique, se faisant l'écho 
d'une analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne que « du fait de coûts de 
production qui resteront plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, le coût du gaz de schiste en 
Europe serait comparable au coût estimé du gaz importé liquéfié en provenance des États-Unis qui 
resterait donc compétitif ».**: 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r1240.asp 

 * 13-07-13 - *LE MONDE* -/*"La France honore Guennadi Timtchenko, un 
   milliardaire russe, pour ses services rendus au pétrolier Total"*/ 
   (en fichier joint) 

*** 
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EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 

Sur le site *rue89.com*, en date du 12 juillet 2013: */"Du « gaz de schiste écologique » ? Voilà à 
quoi pensait Montebourg"/* : 

http://www.rue89.com/2013/07/11/gaz-schiste-ecologique-montebourg-a-quoi-ca-peut-
ressembler-244149 

* 
** 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 12 juillet 2013: */"Métaux critiques : 
relocaliser l'extraction pour se prémunir de la pénurie"/* : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/metaux-critiques-terres-rares-extraction-
relocalisation-transports-energie-Commissariat-general-strategie-prospective-
19037.php4 

* 

**AUSTRALIE:* 

Via le site *les4rives.net*, sur *news.ninems.com.au*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): 
*/"Australie, les projets de forages mis de côté pour le moment dans la région de captation d'eau 
potable pour Sydney -- No CSG drilling in Sydney water catchment"/* : 

http://news.ninemsn.com.au/national/2013/07/12/14/25/no-csg-drilling-in-sydney-
water-catchment 

*CANADA:* 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 13 juillet 2013: */"Le pétrole coule à flots, pour le meilleur et 
parfois pour le pire"/* : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/382842/le-
petrole-coule-a-flots-pour-le-meilleur-et-parfois-pour-le-pire 

*et*: /*"Passé le choc, faire revivre sa ville"*/ : 

http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/382845/passe-le-choc-faire-revivre-
sa-ville 

*et*: /*"Vivre avec des risques constants"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/382844/titre 

Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 13 juillet 2013: */"The Big Squeeze: Will 
Koop dénonce l'abandon de la protection de l'eau par le Canada et les É.-U. "/* : 

http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/the-big-squeeze-will-koop-denonce.html 
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*FRANCE: 

*Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 13 juillet 2013: */"Comment le groupe 
Total va financer la réforme de l'Éducation nationale"/* : 

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23457 

Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 12 juillet 2013: */"Un pas de plus vers l'interdiction du 
gaz de schiste" /*: 

http://www.usinenouvelle.com/article/un-pas-de-plus-vers-l-interdiction-du-gaz-de-
schiste.N201380 

Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 12 juillet 2013: */"Gaz de schiste : le Conseil 
d'État transmet une QPC au Conseil constitutionnel"/* : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/07/12/gaz-de-schiste-le-conseil-d-etat-
transmet-une-qpc-au-conseil.html#more 

Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 12 juillet 2013: */"Gaz de schiste : deux lignes s'affrontent au 
sein de l'exécutif"/* : 

http://www.lefigaro.fr/politique/2013/07/12/01002-20130712ARTFIG00518-gaz-de-
schiste-deux-lignes-s-affrontent-au-sein-de-l-executif.php 

Sur le site *letelegramme.fr*, en date du 13 juillet 2013:/**//*"Gaz de schiste. Loïk Le Floch-
Prigent : «Explorer, une nécessité»" */: 

http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/gaz-de-schiste-explorer-
une-necessite-13-07-2013-2170292.php 

* 
* 
*USA: * 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 13 juillet 2013: */"Trains ou pipelines?"/* : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201307/10/01-4669438-trains-
ou-pipelines.php 

Via le site *les4rives.net*, sur *strangesound.org*, en date du 10 juillet 2013 (en anglais): /*"Les 
endroits où il ne faudrait peut-être pas boire l'eau du robinet (carte) - Fracking and Drinking Water 
Map: This Map Shows Where You Shouldn't Drink Tap Water in the USA"*/ : 

http://strangesounds.org/2013/07/fracking-and-drinking-water-map-this-map-shows-
you-where-you-shouldnt-drink-tap-water-in-the-usa.html 

*et*, sur *global.christianpost.com*, en date du 11 juillet 2013 (en anglais):*/"Les Amish 
craignent que la fracturation hydraulique sera la perte de leur communauté - Fracking Hits Amish: 
Fears Rise That Excess Wealth Will Destroy Community" /*: 

http://global.christianpost.com/news/fracking-hits-amish-fears-rise-that-excess-wealth-
will-destroy-community-99872/ 

*et*, sur *grist.org*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): /*"Illinois, une municipalité interdit 
les salons d'effeuillage dans son territoire - Illinois town bans stripping because of fracking "*/ : 

http://global.christianpost.com/news/fracking-hits-amish-fears-rise-that-excess-wealth-will-destroy-community-99872/
http://global.christianpost.com/news/fracking-hits-amish-fears-rise-that-excess-wealth-will-destroy-community-99872/
http://strangesounds.org/2013/07/fracking-and-drinking-water-map-this-map-shows-you-where-you-shouldnt-drink-tap-water-in-the-usa.html
http://strangesounds.org/2013/07/fracking-and-drinking-water-map-this-map-shows-you-where-you-shouldnt-drink-tap-water-in-the-usa.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201307/10/01-4669438-trains-ou-pipelines.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201307/10/01-4669438-trains-ou-pipelines.php
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/gaz-de-schiste-explorer-une-necessite-13-07-2013-2170292.php
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/gaz-de-schiste-explorer-une-necessite-13-07-2013-2170292.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/07/12/01002-20130712ARTFIG00518-gaz-de-schiste-deux-lignes-s-affrontent-au-sein-de-l-executif.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/07/12/01002-20130712ARTFIG00518-gaz-de-schiste-deux-lignes-s-affrontent-au-sein-de-l-executif.php
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/07/12/gaz-de-schiste-le-conseil-d-etat-transmet-une-qpc-au-conseil.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/07/12/gaz-de-schiste-le-conseil-d-etat-transmet-une-qpc-au-conseil.html#more
http://www.usinenouvelle.com/article/un-pas-de-plus-vers-l-interdiction-du-gaz-de-schiste.N201380
http://www.usinenouvelle.com/article/un-pas-de-plus-vers-l-interdiction-du-gaz-de-schiste.N201380
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article23457


http://grist.org/news/illinois-town-bans-stripping-because-of-fracking/ 

*et*, sur *farmanddairy.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): */"Le USGS documente les 
impacts sur le paysage causés par le boom de schiste - Land disturbance related to the shale boom is 
being documented by USGS"/* : 

https://www.farmanddairy.com/news/land-disturbance-related-to-the-shale-boom-is-
being-documented-by-usgs/82773.html 

*et*, sur *boulderweekly.com*, en date du 11 juillet 2013 (en anglais): */"La fracturation 
hydraulique sert bien plus qu'à extraire le pétrole et le gaz de schiste - The hills are alive with the 
sound of fracking"/* : 

http://www.boulderweekly.com/article-11380-the-hills-are-alive-with-the-sound-of-
fracking.html 

*et*, sur *blog.ucsusa.org*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): /*"La fracturation hydraulique 
ou  le fracking, et comment un mot peut faire une différence - Fracking or Hydraulic Fracturing? 
What's in a Name?"*/ : 

http://blog.ucsusa.org/fracking-or-hydraulic-fracturing-whats-in-a-name-179 

*et*, sur *coloradoindependent.com*, en date du 11 juillet 2013 (en anglais): */"Colorado, l'état 
se joint aux pétrolières dans le procès contre la municipalité de Longmont et son interdiction de 
fracturer dans son territoire -- State Joins Suit against Longmont Fracking Ban, Governor John 
Hickenlooper decried as 'number-one cheerleader' for oil-and-gas industry"/* : 

http://coloradoindependent.com/128472/state-joins-suit-against-longmont-fracking-ban 

*et*, sur *coloradostateman.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): /*"Les brasseurs de 
bière locaux se prononcent - Local beer brewers craft message against "fracking""*/ : 

http://coloradostatesman.com/content/994266-local-beer-brewers-craft-message-
against-%3Ffracking%3F 

*et*, sur *startribune.com*, en date 13 juillet 2013 (en anglais):/*"Wisconsin, les mines de sable 
qui est destiné aux fracturations hydrauliques ont des problèmes à gérer leurs déchets -- Pollution 
worries abound in frac sand waste streams"*/ : 

http://www.startribune.com/local/215335701.html 

*et*, sur *wfaa.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais):/*"Texas, des archives démontrent 
que des opérations de forages ne respectaient pas les lois de l'état tandis que des puits d'eau potable 
se faisaient contaminer - Records show drilling operation violated law while water wells 
contaminated" */: 

http://www.wfaa.com/news/local/bVIDEOb-Records-show-drilling-operation-violated-
state-law-while-water-wells-contaminated-215185181.html 

*et*, sur *dallasnews.com*, en date du 12 juillet 2013 (en anglais): */"Avec la fracturation 
hydraulique vient les mines de sable qui y sont destinées - Fracking spawns a sand mining 
boom"/* : 

http://www.dallasnews.com/business/energy/20130712-fracking-spawns-sand-boom.ece 

http://www.dallasnews.com/business/energy/20130712-fracking-spawns-sand-boom.ece
http://www.wfaa.com/news/local/bVIDEOb-Records-show-drilling-operation-violated-state-law-while-water-wells-contaminated-215185181.html
http://www.wfaa.com/news/local/bVIDEOb-Records-show-drilling-operation-violated-state-law-while-water-wells-contaminated-215185181.html
http://www.startribune.com/local/215335701.html
http://coloradostatesman.com/content/994266-local-beer-brewers-craft-message-against-%3Ffracking%3F
http://coloradostatesman.com/content/994266-local-beer-brewers-craft-message-against-%3Ffracking%3F
http://coloradoindependent.com/128472/state-joins-suit-against-longmont-fracking-ban
http://blog.ucsusa.org/fracking-or-hydraulic-fracturing-whats-in-a-name-179
http://www.boulderweekly.com/article-11380-the-hills-are-alive-with-the-sound-of-fracking.html
http://www.boulderweekly.com/article-11380-the-hills-are-alive-with-the-sound-of-fracking.html
https://www.farmanddairy.com/news/land-disturbance-related-to-the-shale-boom-is-being-documented-by-usgs/82773.html
https://www.farmanddairy.com/news/land-disturbance-related-to-the-shale-boom-is-being-documented-by-usgs/82773.html
http://grist.org/news/illinois-town-bans-stripping-because-of-fracking/


*EUROPE:* 

Sur le site *bruxelles.blogs.liberation.fr*, en date du 12 juillet 2013:/*"L'UE prête à succomber au 
lobby du gaz de schiste"*/ : 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2013/07/lue-pr%C3%AAte-%C3%A0-
succomber-au-lobby-du-gaz-de-schiste.html 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *algerie1;com*, en date du 12 juillet 2013: /*""Harga" vers l'Europe: mourir en mer 
plutôt que mourir dans la désespérance sociale"*/ : 

http://www.algerie1.com/zoom/harga-vers-leurope-mourir-en-mer-plutot-que-de-se-
laisser-mourir-dans-la-desesperance-sociale/ 

Maintenant, à vous la poésie du soir. Espoir !ra 

bruno, collectif viganais. 
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