*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 9 juillet 2013:/*"Infos du 8 au 14 juillet"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1766
*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRE ZAD:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 juillet 2013: /*"Montebourg trahit sa promesse - Le
ministre du Redressement productif avait promis de recevoir les citoyens opposés au projet de
scierie industrielle Erscia, dans le Morvan"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4513
Sur le site *enviscope.com*, en date du 8 juillet 2013: /*"Projection du film " Corrompu(e)s, dans
le cadre des débats sur le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais" */ :
http://www.enviscope.com/News/archives/Projection-du-film-Corrompu-e-s,i19456.htm
l
Sur le site *rue89.com*, en date du 9 juillet 2013: /*"Nicaragua : le projet de « canal de Panama bis
» chinois fait des vagues"*/ :
http://www.rue89.com/2013/07/09/nicaragua-projet-canal-panama-bis-chinois-fait-vagu
es-244075
* 13-07-09 - *LE MONDE* - */"La République démocratique du Congo
relance le barrage géant du Grand Inga"/* (en fichier joint)
*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *reporterre.net*, en date du 9 juillet 2013: */"Lignes THT : l'acharnement judiciaire se
poursuit"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article4512
Sur le site *bastamag.net*, en date du 8 juillet 2013:/*"Comment les industriels utilisent la science
comme un instrument de propagande"*/ :
http://www.bastamag.net/article3182.html
Via le site *les4rives.net*, sur *cbc.ca*, en date du 8 juillet 2013 (en anglais):/***"Militant
autochtone sorti de prison, plaide non coupable -- Aboriginal anti-shale gas advocate released from
jail, John Levi, of the Elsipogtog First Nation, pleaded not guilty to obstructing police, mischief"*/ :
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/07/08/nb-levi-elsipogtog-sh
ale-protest.html
*et*, sur *hickoryrecord.com*, en date du 8 juillet 2013 (e,n anglais): */"Caroline du Nord, des
fractivistes bloquent l'accès à une usine de produits chimiques hier sont appréhendés -- Protesters
opposed to fracking block entrance at chemical plant are arrested"/* :
http://www.hickoryrecord.com/news/article_df45f108-e828-11e2-8504-001a4bcf6878.h
tml

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 9 juillet 2013: /*"La chaufferie biomasse (8,7 MW) du site
de Montauban de Bretagne"*/ :
http://www.enerzine.com/6/16019+la-chaufferie-biomasse-8-7-mw-du-site-de-montaub
an-de-bretagne+.html

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 8 juillet 2013: */"Le nouveau président du
Medef contre toute fiscalité écologique, pour le gaz de schiste et Fessenheim" /*:
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/medef-gattaz-gaz-de-schiste-nucleaire-fisc
alite-diesel-18972.php4
*DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 1er juillet 2013, un article de *G.Porcher*:
/*"Nucléaire : la vérité est-elle si difficile à dire et à attendre ?"*/ :
http://www.enerzine.com/834/nucleaire---la-verite-est-elle-si-difficile-a-dire-et-a-attend
re/participatif.html
Sur le site *localtis.info*, en date du 8 juillet 2013: /*"Transition énergétique : trente propositions
opérationnelles issues des débats régionaux"*/ :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265568586&cid=1250265568
267
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 9 juillet 2013: */"Les premiers pas du successeur de Batho" /*:
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020288221512
6-les-premiers-pas-du-successeur-de-batho-584064.php
Sur le site *usinenouvelle.fr*, en date du 9 juillet 2013: */"Les 15 propositions, provisoires, du
Débat national sur la transition énergétique" /*:
http://www.usinenouvelle.com/article/les-15-propositions-provisoires-du-debat-national
-sur-la-transition-energetique.N201025
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 8 juillet 2013: */"Transition énergétique:
les régions donnent de la voix"/* :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/transition-energetique-les-regions-donn
ent-de-la-voix,35525
Sur le site *lefigaro.fr*, en date du 9 juillet 2013:*/"Comment préparer la transition énergétique"
/*:
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/09/20002-20130709ARTFIG00230-comme

nt-preparer-la-transition-energetique.php

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 9 juillet
2013:/*"Electricité: le matelas de sécurité de la France se réduira à partir de 2016"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_le_matelas_de_securite_de_la_France_s
e_reduira_a_partir_de_201634090720130932.asp
Sur le site *boursier.com*, en date du 9 juillet 2013: */"Sicav/FCP : une gérante poursuit ses
investissements dans le gaz de schiste américain" /*:
http://www.boursier.com/opcvm/actualites/news/sicav-fcp-une-gerante-poursuit-ses-inv
estissements-dans-le-gaz-de-schiste-americain-537726.html
Sur le site *capital.fr*, en date du 9 juillet 2013:/*"Veolia Environnement : L'action est trop
risquée, restez à l'écart"*/ :
http://www.capital.fr/bourse/valeur-du-jour/veolia-environnement-l-action-est-trop-risq
uee-restez-a-l-ecart-857900
*
**FORAGE OFFSHORE:
*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 8 juillet 2013: /*"Angola: la plateforme Perro Negro 6
a coulé sans dégâts pour l'environnement"*/ :
http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0807-12264-angola-la-plateforme-perro-n
egro-6-a-coule-sans-degats-pour-l-environnement
*
**POLLUTION:*
Sur le site *sciencesetavenir.nouvelobs.com*, en date du 9 juillet 2013: /*"CANADA. Le
Saint-Laurent menacé par une catastrophe écologique"*/ :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130709.OBS8596/canad
a-le-saint-laurent-menace-par-une-catastrophe-ecologique.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 9 juillet 2013:/*"Afrique
du Sud: les mineurs d'Amplats ont repris le travail"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Afrique_du_Sud_les_mineurs_d_Amplats_ont_repri
s_le_travail20090720131208.asp
*et*: */"Mongolie: l'immense mine de cuivre de Rio Tinto a commencé à produire"/* :

http://www.romandie.com/news/n/_Mongolie_l_immense_mine_de_cuivre_de_Rio_Tin
to_a_commence_a_produire84090720131237.asp
*
* *CANADA:*
Sur le site *stsylvere.blogspot.fr*, en date du 8 juillet 2013:/***"La tragédie de Lac-Mégantic
fera-t-elle déborder le verre de notre indifférence?"*/ :
http://stsylvere.blogspot.fr/2013/07/la-tragedie-de-lac-megantic-fera-t-elle.html
Sur le site *lesaffaires.com*, en date du 9 juillet 2013: /*"Lac-Mégantic: dossier spécial sur la
tragédie" */:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/lac-megantic-dossier-special-surla-tragedie/559454#.UdwZM_UcREM
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 9 juillet 2013: */"Un feu vert aux projets de pipelines?" /*:
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/382539/un-feuvert-aux-projets-de-pipelines
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 9 juillet 2013:/*"Le pipeline plus sécuritaire que le train"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201307/08/01-4668926-le-pipeline
-plus-securitaire-que-le-train.php
Sur le site *greenpeace.org*, en date du 8 juillet 2013:/*"Lac-Mégantic : combien de tragédies
faudra-t-il endurer ?"*/ :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/lac-mgantic-combien-de-tragdie-faudra-t-il-e
n/blog/45866/
Sur le site *affaires.lapresse.ca*, en date du 9 juillet 2013:/*"Et si c'était arrivé aux
États-Unis?"*/ :
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201307/09/01-4668973-etsi-cetait-arrive-aux-etats-unis.php
Sur le site *journaldemontreal.com*, en date du 8 juillet 2013:/***"Le boom du transport par
train"*/ :
http://www.journaldemontreal.com/2013/07/08/le-boom-du-transport-par-train-2
Via le site *les4rives.net*, sur *atlantic.ctnews.ca*, en date du 8 juillet 2013 (en
anglais):/*"Nouveau-Brunswick, un prof universitaire dit qu'il faudrait se sevrer du pétrole, pas
construire un oléoduc pour remplacer le rail - Professor says Atlantic region needs to reduce oil use,
not build pipeline"*/ :
http://atlantic.ctvnews.ca/professor-says-atlantic-region-needs-to-reduce-oil-use-not-bui
ld-pipeline-1.1358293
*et*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 7 juillet 2013 (en anglais): /*"Alberta, ce que l'industrie
et le gouvernement ne veut pas que vous sachiez sur les sales sables bitumineux -- Alberta's
Underground Tar Sands 'Oil Blowout' Industry and Government Don't Want You to Know
About"*/ :

http://www.huffingtonpost.ca/emma-pullman/albertas-underground-tar-sands-oil-blowo
ut_b_3543481.html
*et*, sur *cbc.ca*, en date du 8 juillet 2013 (en anglais): /*"Territoires du Nord-Ouest, un incendie
de forêt met en danger un pipeline d'Enbridge -- Fire forces evacuation of Wrigley, N.W.T., blaze is
close to the highway and the Enbridge pipeline"*/ :
http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2013/07/08/north-wrigley-evacuation-fire.ht
ml
*ESPAGNE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *csmonitor.com*, en date du 8 juillet 2013 (en
anglais):/**/*/"Espagne, l'interdiction de fracturer bloque le premier projet de forage - Fracking ban
halts first shale gas project in Spain"/* :
http://www.csmonitor.com/Environment/Energy-Voices/2013/0708/Fracking-ban-halts-f
irst-shale-gas-project-in-Spain

*FRANCE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 9 juillet
2013:/**//*"Des industriels français peuvent gagner des marchés dans l'électricité géothermique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Des_industriels_francais_peuvent_gagner_des_mar
ches_dans_l_electricite_geothermique_49090720130605.asp
*et*: /*"Batho: Bricq ne croit pas à la théorie du complot contre l'Ecologie"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Batho_Bricq_ne_croit_pas_a_la_theorie_du_compl
ot_contre_l_Ecologie52090720131137.asp
*et*:*/"Electricité: l'Etat entame avec deux hausses de 5% une forte ascension des prix"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_l_Etat_entame_avec_deux_hausses_de_
5_une_forte_ascension_des_prix43090720131253.asp
*et*: /*"Electricité: les associations de consommateurs contestent les hausses annoncées"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_les_associations_de_consommateurs_co
ntestent_les_hausses_annoncees18090720131148.asp
*et*: /*"Electricité: Durand (EELV) dénonce le prix du nucléaire sur-subventionné"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Electricite_Durand_EELV_denonce_le_prix_du_nu
cleaire_sur_subventionne67090720131237.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 8 juillet 2013: /*"Politique de l'eau : vers un
big-bang territorial ?"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/politique-de-eau-big-bang-territorial-1898
0.php4
Sur le site *jeanmarc-sylvestre.com*, en date du 9 juillet 2013:*//**/"Jean-François Copé : « La

question du gaz de schiste ne peut plus être un sujet tabou »"/* :
http://www.jeanmarc-sylvestre.com/2013/07/09/zapping-%E2%80%93-jean-francois-co
pe-%C2%AB-la-question-du-gaz-de-schiste-ne-peut-plus-etre-un-sujet-tabou-%C2%B
B
Sur le site *tempsreel.nouvelobs.com*, en date du 8 juillet 2013: /*"Explosion de wagons-citernes
au Québec : est-ce possible en France?" */:
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130708.OBS8507/explosion-de-wagons-citer
nes-au-quebec-est-ce-possible-en-france.html
*
*
*SUISSE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats,* en date du 9 juillet
2013:/***"Consommer en Suisse et polluer à l'étranger"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/Consommer_en_Suisse_et_polluer_a_l_etranger6609
0720131413.asp

*UKRAINE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 9 juillet 2013 (en anglais): */"L'Ukraine est son propre ennemi
en matière d'énergie"/* :
http://www.euractiv.fr/autres/lukraine-est-son-propre-ennemi-en-matiere-denergie-1978
8.html

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *gp.org*, en date du 8 juillet 2013 (en anglais):/*"Le Parti Vert veut
criminaliser la fracturation hydraulique aux É.-U. - **Green Party reiterates call to criminalize
hydrofracking"*/ :
http://www.legislativegazette.com/Articles-Top-Stories-c-2013-07-08-84354.113122-Gr
een-Party-reiterates-call-to-criminalize-hydrofracking.html"

http://www.gp.org/index.php/2-uncategorised/272-green-party-reiterates-call-to-crimina
lize-hydrofracking.html
*et*, sur *blog.shaleshockmedia.org*, en date du 8 juinnet 2013 (en anglais):*/"Josh Fox est bien
trop gentil avec les frackeurs - Fracking Body Parts"/* :
http://blog.shaleshockmedia.org/2013/07/08/fracking-body-parts/
*et*, sur *eenews.net*, en date du 8 juillet 2013 (en anglais): /*"Les sites de forages pétroliers
terrestres ont déversé plus de pétrole en 2012 que l'Exxon Valdez -- U.S. well sites in 2012
discharged more than Valdez because of oil spills" */:

http://www.eenews.net/stories/1059983941
*et*, sur *northcentralpa.com*, en date du 8 juillet 2012 (en anglais): */"Des niveaux de benzène
inquiétants autour de certains sites d'activités gazières selon une étude -- biggest concern seemed to
be elevated benzene levels at a few of the sites says study's author" /*:
http://www.northcentralpa.com/feeditem/2013-07-08_innovations-keep-industry-two-st
eps-ahead-studies
*et*, sur *earthisland.org*, en date du 8 juillet 2013 (en anglais):*/"Minnesota, des résidents ne
veulent pas de mines de sable destiné aux fracturations hydrauliques - Minnesota Communities
Declare Independence from Frac Sand Land"/* :
http://www.earthisland.org/journal/index.php/elist/eListRead/minnesota_communities_d
eclare_independence_from_frac_sand_land
*et*, sur *jsonline.com*, en date du 4 juillet 2013 (en anglais): */"Wisconsin et Grands Lacs
menacés par l'expansion des sales sables bitumineux - Wisconsin waters threatened by tar sands
crude oil expansion"/* :
http://www.jsonline.com/news/opinion/wisconsin-waters-threatened-by-tar-sands-crudeoil-expansion-b9944286z1-214318651.html
*et*, sur *citizensvoice.com*, en date du 9 juillet 2013 (en anglais): /*"Wyoming, le début de la
construction d'une installation gazière ne plait pas aux voisins - West Wyoming gas plan rattles
residents"*/ :
http://citizensvoice.com/news/west-wyoming-gas-plan-rattles-some-residents-1.151754
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*VIDEOS, FILM, MARIONNETTES, ... :**
*
Voir et revoir sur le site *tv-replay.fr*: /*"La malédiction du gaz de schiste - en Pologne" */:
http://www.tv-replay.fr/redirection/09-07-13/la-malediction-du-gaz-de-schiste-arte-1057
8178.html
*
*LES AGITES DU BOCAL:*
Je n'attendrai pas le 11 septembre 2013 pour vous proposer ce reportage nuit blanche, réveil brun et
matin noir. Sur le site *mediapart.fr*, en date du 9 juillet 2013 : /*"Le Chili de la dictature, vu de
l'intérieur - Photographe : Asociacion de fotografos independiente (AFI)"*/ :
http://www.mediapart.fr/portfolios/le-chili-de-la-dictature-vu-de-linterieur
Sur le site *slate.fr*, en date du 9 juillet 2013: */"Il faut un Pinochet en Egypte selon le Wall Street
Journal"/* :
http://www.slate.fr/monde/75101/pinochet-egypte-morsi-edito-wall-street-journal-dictat
ure
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

