*NOTRE DAME DES LANDES:*
???????????
*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *dailyfreeman.com*, en date du 8 juillet 2013 (en anglais): */"New
York, les actions de ces fractivistes ont eu un impact selon ce porte-parole de l'industrie -- Fracking
foes' actions 'have had an impact,' industry spokesman says"/* :
http://www.dailyfreeman.com/articles/2013/07/08/news/doc51da1a5a79eaa707960535.t
xt

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 8 juillet 2013: /*"Eolien
en mer: GDF Suez s'allie au portugais EDP pour le 2e appel d'offres"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_en_mer_GDF_Suez_s_allie_au_portugais_E
DP_pour_le_2e_appel_d_offres_27080720131036.asp
*et*: /*"Biodiesel: Sofiprotéol redoute de devoir fermer de nouvelles usines en France"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Biodiesel_Sofiproteol_redoute_de_devoir_fermer_d
e_nouvelles_usines_en_France91080720131426.asp
*et*: /*"L'Allemagne va arrêter de subventionner l'énergie solaire d'ici 2018"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_Allemagne_va_arreter_de_subventionner_l_ener
gie_solaire_d_ici_201864080720131528.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 8 juillet 2013:
/*"Philippe Martin réaffirme la volonté de Hollande d'engager la transition écologique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Philippe_Martin_reaffirme_la_volonte_de_Holland
e_d_engager_la_transition_ecologique30080720131452.asp
*et*: /*"Transition énergétique: les Régions appellent le gouvernement à prendre des options
ambitieuses" */:
http://www.romandie.com/news/n/_Transition_energetique_les_Regions_appellent_le_g
ouvernement_a_prendre_des_options_ambitieuses31080720131712.asp
Sur le site *enerzine.com*, en date du 8 juillet 2013: */"Investissements d'avenir : la transition
énergétique, c'est maintenu ?"/* :
http://www.enerzine.com/14/16013+investissements-davenir---la-transition-energetique
-cest-maintenu+.html

Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 8 juillet 2013: "Le nouveau patron du Medef dit
non à une fiscalité écologique" :
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-nouveau-patron-du-medef-dit-non-a-une-fiscal
ite-ecologique_393426.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 8 juillet 2013: /*"« Pétrole contre nourriture » : Charles Pasqua
et Christophe de Margerie relaxés"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020288194841
0-petrole-contre-nourriture-christophe-de-margerie-et-charles-pasqua-relaxes-583878.p
hp
*et*:/*"Alerte sur l'approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020287850292
8-alerte-sur-l-approvisionnement-en-gaz-pour-l-hiver-prochain-583661.php
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 8 juillet 2013: /*"*//*Les hydrocarbures deviennent une priorité
pour Veolia Environnement"*/ :
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/07/08/20005-20130708ARTFIG00303-les-hydroca
rbures-deviennent-une-priorite-pour-veolia-environnement.php
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 8 juillet 2013: /*"South
Stream: les délais de construction du tronçon bulgare seront tenus"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_South_Stream_les_delais_de_construction_du_tronc
on_bulgare_seront_tenus47080720131702.asp
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 8 juillet 2013: */"En République démocratique du Congo,
des compagnies minières chassent les paysans" /*:
http://www.reporterre.net/spip.php?article4495

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 6 juillet 2013: /*"Politique énergétique du Québec - Une
cible audacieuse" */:
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/382326/une-cible-audacieuse

Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 8 juillet 2013: */"Le pétrole transporté par train a
augmenté de 28 000% depuis cinq ans"/* :
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/le-petrole-transporte-par-trai
n-a-augmente-de-28-000-depuis-cinq-ans/559442#.UdrXJ_UcREM
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 8 juillet 2013: /*"Qui contrôle la Montreal, Maine &
Atlantic?" */:
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/382473/solidarite-suite-a-la-trage
die-de-lac-megantic-tisses-serres
*et*: /*"Transport de produits bitumineux dans le Maine - La compagnie aurait fait fi d'un
moratoire"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/382460/transpo
rt-de-produits-bitumineux-dans-le-maine-la-compagnie-aurait-fait-fi-d-un-moratoire
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 8 juillet 2013: */"Tragique quête de l'autosuffisance
énergétique" /*:
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/jean-philippe-decarie/201307/08/01-4668
601-tragique-quete-de-lautosuffisance-energetique.php
Via le site *les4rives.net*, sur *lapresse.ca*, en date du 7 juillet 2013: */"Lac-Mégantic, un village
en furie contre les trains de la mort /*/(vidéo 2 min 35 s)/*/"/* :
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/tragedie-a-lac-megantic/201307/07/01-46684
95-un-village-en-furie-contre-les-trains-de-la-mort.php

*ESPAGNE:*
Sur le site *la-croix.com*, en date du 7 juillet 2013: */"José Manuel Soria Lopez : //« L'Espagne va
autoriser la prospection du gaz de schiste »"/* :
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/Jose-Manuel-Soria-Lopez-L-Espagneva-autoriser-la-prospection-du-gaz-de-schiste-2013-07-07-983508

*FRANCE:
*Sur le site *parismatch.com*, en date du 6 juillet2013:/**//*"Thomas Porcher, un économiste
contre les lobbys" */:
http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Gaz-de-schiste-Thomas-Porcher-un-econo
miste-contre-les-lobbys-521008
Sur le site *lecercle.lesechos.fr*, en date du 8 juillet 2013:*//**/"Chronique du livre "Le Mirage du
Gaz de Schiste""/* :
http://lecercle.lesechos.fr/cercle/livres/critiques/221176102/chronique-livre-mirage-gazschiste
Sur le site *lexpansion.lexpress.fr*, en date du 8 juillet 2013: "Le nouveau patron du Medef dit

non à une fiscalité écologique" :
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-nouveau-patron-du-medef-dit-non-a-une-fiscal
ite-ecologique_393426.html?xtmc=gaz_de_schiste&xtcr=1

*HOLLANDE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *telegraph.co.uk*, en date du 8 juillet 2013:/*"Pays-Bas, des
résidents de Groningen dénoncent les séismes causés par des forages gaziers et la baisse de valeur
de leurs propriétés - Earthquakes from onshore gas drilling threaten a disaster, warn residents of
Dutch city"*/ :
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/10162343/Earthquakes
-from-onshore-gas-drilling-threaten-a-disaster-warn-residents-of-Dutch-city.html

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 7 juillet 2013 (en
anglais): */"Vivre dans une région exploitée pour son gaz - Living in a Gas Field" /*:
http://blog.shaleshockmedia.org/2013/07/07/living-in-a-gas-field/
*et*, sur *lawyersandsettlements.com*, en date du 7 juillet 2013 (en anglais): */"Le cas contre la
fracturation hydraulique, un chimiste légiste commente -- The Case against Fracking, forensic
Chemist Weighs In"/* :
http://www.lawyersandsettlements.com/articles/hydraulic-fracturing-water-contaminatio
n-epa-fracking-hydrofracking/interview-hydraulic-fracturing-water-contamination-5-18
872.html?opt=b&utm_expid=3607522-2&utm_referrer=http%3A%2F
%2Fwww.google.ca%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds
%26source%3Dnewssearch%26cd%3D2%26ved%3D0CC8QqQIoADAB%26url
%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lawyersandsettlements.com%252Farticles
%252Fhydraulic-fracturing-water-contamination-epa-fracking-hydrofracking
%252Finterview-hydraulic-fracturing-water-contamination-5-18872.html%26ei
%3DF6HaUeHEC7Oj4APW44DIBg%26usg
%3DAFQjCNElogKZD9ytKxMSM7R0sqpyH6mYb
*et*, sur *cbc.ca*, en date du 5 juillet 2013 (en anglais): /*"Josh Fox nous parle de son dernier film
"Gasland II" (audio) - Filmmaker Josh Fox talks about his latest documentary, Gasland Part II" */:
http://www.cbc.ca/asithappens/features/2013/07/05/filmmaker-josh-fox-talks-about-hislatest-documentary-gasland-part-ii/
*et*, sur *fuelfix.com*, en date du 7 juillet 2013 (en anglais): /*"Texas, un compté qui en a assez
des puits d'injections d'eaux usées générées par les exploitations pétrolières - Texas county combats
rise in oil field waste dumping" */:
http://fuelfix.com/blog/2013/07/07/texas-county-combats-rise-in-oil-field-waste-dumpin
g/

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 8 juillet 2013: /*"A 86
ans, Charles Pasqua n'en a toujours pas fini avec la justice"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_A_86_ans_Charles_Pasqua_n_en_a_toujours_pas_fi
ni_avec_la_justice93080720131610.asp
L'orage gronde; je vais fermer les volets de la guinguette.
Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

