Bonjour,
L'animatrice du site canadien les4rives.net étant en congé jusqu'à mardi, nous aurons moins
d'informations sur le Canada et les USA.
Donc, plus petite collecte ce dimanche.
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 31 août 2013: /*"Lettre ouverte aux chasseurs et chasseuses
de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, et autres personnes ayant l'intention de chasser
sur la ZAD.*/" :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1861

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *lanouvellerepublique.fr*, en date du 31 août 2013:*/"Coulonges-sur-l'Autize. Manif
de soutien à l'opposante au projet de Notre-Dame-des-Landes"/* :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2013/08/31/Coulonges-sur-l-Autize.-Manif-de-soutien-a-lopposante-au-projet-de-Notre-Dame-des-Landes-1595340
Via le site de l'*ACIPA*,*scoop.it/t/acipa*, sur *blogs.mediapart.fr*, en date du 31 août 2013:
*/« Paysan sans terre, paysans sans frontières » /*:
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/310813/paysan-sans-terre-paysans-sans-frontieres
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 1er septembre 2013:*/"Brésil, Vandana
Shiva : "Les grands médias occultent que Monsanto a poussé 284 000 paysans indiens au
suicide""/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/br%C3%A9sil-vandana-shiva-les-grands-m
%C3%A9dias-occultent-que-monsanto-a-pouss%C3%A9-284-000-paysans-indiens-ausuicide

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *presse-dz.com*, en date du 1er septembre 2013: */"Un conflit stratégique pourrait
éclater entre Alger et Bamako - Le pétrole des frontières, l'autre bombe à retardement"/* :
http://www.presse-dz.com/info-algerie/27707-le-petrole-des-frontieres-l-autre-bombe-aretardement.html
Via le site *news2.fibladi.com*, sur *liberte-algerie.com*, en date du 31 août 2013: */"L'énergie
verte complice de l'occupation du Sahara occidental"/* :
http://www.liberte-algerie.com/international/l-energie-verte-complice-de-l-occupationdu-sahara-occidental-la-western-sahara-resource-watch-se-mobilise-contre-le-projet-

206086
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 1er
septembre 2013:*/"Sommet à Khartoum mardi sur fond d'ultimatum sur le pétrole" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Sommet_a_Khartoum_mardi_sur_fond_d_ultimatum
_sur_le_petrole21010920131619.asp
*
**EAU MARCHANDISE:*
*
*Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 31 août 2013:*/"Beni Haroun alimentera 6
millions d'habitants de l'est algérien en eau avant fin 2013" /*:
http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/28821-beni-harounalimentera-6-millions-d-habitants-de-l-est-algerien-en-eau-avant-fin-2013.html

*FRACTURATION PROPANE:*
Sur le site *lapresse.ca*, en date du 1er septembre 2013: /*"Le propane à la rescousse"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/la-science-au-quotidien/201308/31/014685114-le-propane-a-la-rescousse.php

*FRANCE:
*Sur le site *objectifgard.com*, en date du 30 août 2013: */"GAZ DE SCHISTE Echauffourées
entre manifestants et forces de l'ordre : plusieurs blessés" :/**
*
http://www.objectifgard.com/2013/08/30/gaz-de-schiste-echauffourees-entremanifestants-et-forces-de-lordre-plusieurs-blesses/comment-page-1/
Sur le site *citizenside.com*, en date du 30 août 2013:*//**/"Rassemblement contre le gaz de
schiste devant la préfecture à Nîmes/*" :
http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2013-08-30/82961/rassemblementcontre-le-gaz-de-schiste-devant-la-prefecture-a-nimes.html#f=0/767912
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 1er septembre 2013:*//**/"Où l'on reparle des gaz de
schiste et de la Contribtion Climat-Énergie"/* :
http://www.huffingtonpost.fr/daniele-favari/la-contributionclimatener_b_3816792.html
*
*
*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 1er
septembre 2013: /*"Un réalisateur de films érotiques envisage un film sur Berlusconi"*/ :

http://www.romandie.com/news/n/Un_realisateur_de_films_erotiques_envisage_un_fil
m_sur_Berlusconi73010920130206.asp
A demain.
bruno, collectif viganais.

