NOTRE DAME DES LANDES:
Via le site zad.nadir.org, sur naturalistesenlutte.overbog.com, en date du 5 juillet 2013:
"Naturalistes en lutte - Les informations des naturalistes en lutte à Notre-Dame-des-Landes Lettre N° 13 " :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/lettre-n-13

DESOBEISSANCE - RESISTANCE:
Via le site les4rives.net, sur cbc.ca, en date du 5 juillet 2013 (en anglais): "Nouveau-Brunswick,
autochtone fractiviste mis sous arrestation et en prison jusqu'à lundi – Aboriginal anti-shale gas
advocate jailed, John Levi, of the Elsipogtog First Nation, is charged with obstructing police and
mischief" :
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/07/05/nb-levi-elsipogtog-sh
ale-charged.html
et, sur aptn.ca, en date du 5 juillet 2013 (en anglais): "Le journaliste mis sous arrestation dit
qu'on lui a offert un poste d'informateur - Reporter arrested by RCMP alleges he turned down
offer to become paid informant" :
http://aptn.ca/pages/news/2013/07/05/reporter-arrested-by-rcmp-alleges-he-turned-dow
n-offer-to-become-paid-informant/

ENERGIES RENOUVELABLES:
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'AFP, en date du 6 juillet 2013: "Un village de
l'Aveyron lutte pour retrouver sa cascade emblématique" :
http://www.romandie.com/news/n/_Un_village_de_l_Aveyron_lutte_pour_retrouver_sa
_cascade_emblematique18060720131247.asp

MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:
Sur le site romandie.com, reprise d'une dépêche de l'AFP, en date du 6 juillet 2013: "Areva
prudent sur la participation de GDF Suez à son projet saoudien" :
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_prudent_sur_la_participation_de_GDF_Suez
_a_son_projet_saoudien87060720131237.asp

CANADA:
Sur le site ledevoir.com, en date du 6 juillet 2013: "Incendie majeur à Lac-Mégantic: un train

transportant du carburant déraille " :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/382389/incendie-majeur-a-lac-me
gantic-un-wagon-de-train-aurait-explose-en-pleine-nuit
Via le site les4rives.net, sur lavantage.qc.ca, en date du 5 juillet 2013: "Madeleine, La
Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine émet ses recommandations" :
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/05-07-2013-reglement-en-lien-avec-la-protection-d
e-l-eau-potable
et, sur edmontonjournal.com, en date du 4 juillet 2013 (en anglais): "L’Alberta s'engage à
fournir $5 milliards pour acheminer ses sales sables bitumineux vers l'est – Alberta commits $5B
to pipeline project to transport bitumen east" :
http://www.edmontonjournal.com/business/Alberta+commits+pipeline/8618417/story.ht
ml
Sur le site lesamisdurichelieu.blogspot.ca, en date du 5 juillet 2013: "La majorité du pétrole au
Québec est du pétrole non conventionnel" :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/07/la-majorite-du-petrole-au-quebec-est-du.h
tml

FRANCE:
Sur le site latribune.fr, en date du 6 juillet 2013: "Le PDG de Total réfute que des lobbies aient
fait partir Delphine Batho" :
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130706tr
ib000774330/le-pdg-de-total-refute-que-des-lobbies-aient-fait-partir-delphine-batho.htm
l

POLOGNE:
Sur le site bulletins-electroniques.com, en date du 28 juin 2013: "Gaz de schiste" :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73472.htm

USA:
Via le site les4rives.net, sur truth-out.org, en date du 6 juillet 2013: "Pourquoi les déversements
pétroliers empirent aux É.-U. - Escalation of Oil Spills, Why They’re Getting Worse in the US:
Speeches Don't Matter, Actions Do " :
http://truth-out.org/buzzflash/commentary/item/18071-escalation-of-oil-spills-why-they
-re-getting-worse-in-the-us
et, sur nytimes.com, en date du 5 juillet 2013 (en anglais): "Sur "Gasland II - Battle Continues in

a Documentary Sequel on the Perils of Fracking" :
http://tv.nytimes.com/2013/07/06/arts/television/josh-foxs-gasland-part-ii-is-to-be-show
n-on-hbo.html?_r=0
et, sur alliednews.com, en date du 6 juillet 2013 (en anglais): "Les infractions commises par les
pétrolières et les gazières de 2011 sont lentement dévoilées au grand jour - Latest drilling records
include violations" :
http://alliednews.com/local/x1952115875/Latest-drilling-records-include-violations
et, sur detroitnews.com, en date du 5 juillet 2013 (en anglais): "Michigan, des brasseurs veulent
des règlements plus sévères pour protéger l'eau et les milieux humides - Michigan breweries join
call for tougher clean-water rule" :
http://www.detroitnews.com/article/20130705/METRO06/307040087/1409/METRO/M
ichigan-breweries-join-call-tougher-clean-water-rules
et, sur coloradoan.com, en date du 5 juillet 2013 (en anglais): "Les activités pétrolières et gazières
sont responsables de 75% des infractions des lois contre la pollution de l'air pour les 3 premiers
mois de 2013 – Oil and gas responsible for 75 percent of Colorado's air pollution violations in
first quarter 2013" :
http://www.coloradoan.com/article/20130705/NEWS01/307050031

EUROPE:
Sur le site lefigaro.fra, en date du 5 juillet 2013: "Vives critiques du PDG de GDF Suez" :
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/05/97002-20130705FILWWW00801-vives-cri
tiques-emanant-du-pdg-de-gdf-suez.php

LES AGITES DU BOCAL:
Sur le site consoglobe.com, en date du 5 juillet 2013: "Le vrai impact écologique du Tour de
France" :
http://www.consoglobe.com/le-vrai-impact-ecologique-du-tour-de-france-cg
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

