Bonjour,
En ouverture:
Sur le site *causeur.fr*, en date du 15 août 2013:*/"Gaz de schiste : Nimby for ever..."/* :
http://www.causeur.fr/gaz-de-schiste-david-cameron,23756#
Via le site *danacturesistance.over-blog.com*, sur *humanite.fr*, en date du 5 août
2013:*/"Pierre Rabhi « Toute démarche qui construit ?de l'autonomie est insurrectionnelle »"/* :
http://www.humanite.fr/politique/pierre-rabhi-toute-demarche-qui-construit-de-l-aut546906
*et*, en date du 17 juillet2013:/*"Catherine Larrère « Il faut sortir de l'idée du combat et apprendre
à coopérer avec la nature »"*/ :
http://www.humanite.fr/portrait/546030
Maintenant, les actes:
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 14 août 2013: /*"Infos du 12 au 18 août" */:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1840
*et*: */"Appel à financement participatif pour la sortie du jeu "Zone à Défendre"" /*:
https://zad.nadir.org/spip.php?article1838
*et*, en date du 6 août 2013:/*"Prise de parole pour les 3-4 août 2013 à partir du mouvement
d'occupation"*/ :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1828
Via le site *zad.nadir.org*, sur*poetiquedelappeldoffres.blogspot.fr*, en juillet 2013 */"Le
deuxième épisode du feuilleton intéressant et bon marché poétique de l'appel d'offres" /*:
http://poetiquedelappeldoffres.blogspot.fr/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Via le site *zad.nadir.org*, sur *kolonierna.wordpress.com*, en juillet 2013 (en anglais): /*"The
struggle in Kallak Gállok - Lutte dans le nord de la Suède, contre un projet de mine de fer" */:
https://kolonierna.wordpress.com/the-struggle-in-kallak-gallok/

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*

Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 6 août 2013:*/"THT - Action Solidarité ZAD"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article1826
Via le site *les4rives.net*, sur *pressherald.com*, en date du 15 août 2013 (en
anglais):/***"Maine, on laisse tomber les accusations pour les manifestants qui avaient bloqué la
voie ferrée en juin - DA drops charges against Fairfield rail protesters"*/ :
http://www.pressherald.com/news/DA-declines-to-charge-Fairfield-rail-protesters.html
*et*, sur *upstreamonline.com*, en date du 14 août 2013 (en anglais):/**//*"Pennsylvanie, des
résidents de Dimock veulent que l'EPA reprenne l'enquête sur leurs puits contaminés -- Dimock
residents ask EPA to revisit case"*/ :
http://www.upstreamonline.com/live/article1334483.ece

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *senat.fr*, en date du 14 août 2013:/*"COMPTES RENDUS DE LA COMMISSION
DU DEVELOPPEMENT DURABLE - 25 & 26 juin 2013"*/ :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html&idtable=a/compte-renducommissions/20130624/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130708/afeco.html|a/compte-rendu-commissions/20130603/colter.html|
a/compte-rendu-commissions/20130603/opecst.html|a/compte-renducommissions/20130610/devdur.html|a/compte-renducommissions/20130610/afeco.html|a/compte-renducommissions/20130617/devdur.html&_c=gaz+de+schiste&rch=gs&de=20120815&au=
20130815&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&
afd=cvn

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *lelezard.com*, en date du 15 août 2013:/**//*"Marquis choisit la plate-forme Quintiq
de SCP&O pour améliorer ses services de livraison de pétrole brut"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1997962.html
Sur le site *bfmtv.com*, en date du 15 août 2013 (vidéo 14 min 18 s):*/"Pétrole et gaz de schiste,
un problème de rentabilité, P. Crouzet dans GMB"/* :
http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/good-morning-business/petrole-gaz-schisteun-probleme-rentabilite-p-crouzet-gmb-15-08-141062/
*
GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 15 août 2013:

/*"ExxonMobil veut vendre une part dans un champ pétrolier irakien à Petrochina"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_ExxonMobil_veut_vendre_une_part_dans_un_cham
p_petrolier_irakien_a_Petrochina_37150820130116.asp
Sur le site *lelezard.com*, en date du 14 août 2013:/*"Les États-Unis vont aider l'Ukraine à
accroître son indépendance énergétique"*/ :
http://www.lelezard.com/communique-1997172.html
*
**EXTRACTIVISME:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 14 août 2013:/***"Projet de mine de diamants Star-Orion
South - Période de consultation publique"*/ :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefra.do;jsessionid=ac1b105330d8dc32774df5914eaf8b869d365eb38e3e.e38RbhaLb3qN
e34Mc3b0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=763539

*SEISMES:*
Via le site *les4rives.net*, sur *chickashanews.com*, en date du 14 août 2013 (en
anglais):/*"D'importants séismes au travers la planète mettent à risque les activités pétrolières et
gazières aux É.-U. selon une récente étude - Study: Distant quakes trigger temblors in oil patch"*/ :
http://chickashanews.com/scoop/x1981936155/Study-Distant-quakes-trigger-temblorsin-oil-patch
*
DELIT ENVIRONNEMENTAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 15 août
2013:*/"Chine/marée noire: poursuites abandonnées contre une agence d'État"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Chinemaree_noire_poursuites_abandonnees_contre
_une_agence_d_Etat83150820130640.asp

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *mondaq.com*, en date du 15 août 2013 (en anglais):*/"La
technique de fracturation hydraulique est le plus important défi légal de l'industrie- The Legal
Landscape Of "Fracking" -- The Oil And Gas Industry's Game-Changing Technique Is Its Biggest
Hurdle"/* :
http://www.mondaq.com/unitedstates/x/258116/Oil+Gas+Electricity/The+Legal+Lands
cape+of+Fracking
*et*, sur *online.wsj.com*, en date du 14 août 2013 (en anglais):*///"Un projet de pipeline pour
transporter l'eau de la rivière Ohio vers les sites de forages de la Virginie Occidentale et l'Ohio fait

preuve de l'appétit insatiable de l'industrie pour l'eau -- Energy Firm Makes Costly Fracking Bet--on Water, for Antero's Planned Ohio River Pipeline, Payoff Hinges on Rainfall Patterns, will carry
water from the Ohio River to fracking sites in West Virginia and Ohio - Pipeline proposal highlights
water issues clouding fracking's future"/*:
http://www.marketintelligencecenter.com/articles/307346

*ALGERIE:*
Sur le site *tsa-algerie.com*, en date du 15 août 2013:*/"Kamel Mostefa-Kara, directeur de
l'Agence nationale du changement climatique : « le gaz de schiste pose des problèmes écologiques
colossaux » "/* :
http://www.tsa-algerie.com/entretiens/item/1558-kamel-mostefa-kara-directeur-de-lagence-nationale-du-changement-climatique-le-gaz-de-schiste-pose-des-problemesecologiques-colossaux

ARGENTINE:
Via le site *les4rives.net*, sur *buenosairesherald.com*, en date du 14 août 2013 (en anglais):
/*"Argentine, un groupe environnemental se fera entendre par un juge afin d'obtenir de la protection
contre les fracturations hydrauliques -- a federal judge accepted a request for constitutional
protections filed by an environmental group on the controversial hydraulic fracturing technique" */:
http://www.buenosairesherald.com/article/138399/judge-gives-way-to-request-onchevron-deal
*BOTSWANA:
*Sur le site *agenceecofin.com*, en date du 14 août 2013:/***"Botswana: Magnum Gas & Power
vise davantage le méthane de houille"*/ :
http://www.agenceecofin.com/charbon/1408-12945-botswana-magnum-gas-power-visedavantage-le-methane-de-houille
*
* *CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 15 août 2013:/*"Lac-Mégantic - Québec ajoute le CP à
l'ordonnance de décontamination"*/ :
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/385133/lac-megantic-quebecajoute-le-canadien-pacifique-a-son-ordonnance
Sur le site *lapresse.com*, en date du 15 août 2013:/*"L'après Lac-Mégantic - Des remises en
question s'imposent"*/ :
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201308/15/01-4680122-lapreslac-megantic-des-remises-en-question-simposent.php

Via le site *les4rives.net*, sur *ernstversusenencana.ca*, en date du 14 août 2013 (en anglais):
*/"Lac-Mégantic, un dossier sur la contamination qui s'y trouve - Study shows high pollution at
Lac-Mégantic: one carcinogen 394,444 times above limit; Fracking chemicals in spotlight
regulators investigate rail car corrosion & flammability North Dakota crude"/* :
http://www.ernstversusencana.ca/study-shows-high-pollution-at-lac-megantic-onecarcinogen-394444-times-above-limit-fracking-chemicals-in-spotlight-regulatorsinvestigate-rail-car-corrosion-flammability-north-dakota-crude
et, sur *desmog.ca*, en date du 14 août 2013 (en anglais): :/*"L'Alberta oblige le retrait de la Toile
d'un sketch ironique sur les sales sables bitumineux -- Alberta Forces Tar Sands Comedy Pitch
Video for Indiegogo Off YouTube" ***/:
http://desmog.ca/2013/08/14/alberta-forces-tar-sands-comedy-pitch-video-indiegogoyoutube
Sur le site *lesamisdurichelieu.blogspot.ca*, en date du 15 août 2013:/***"Gaz de schiste Talisman revient à St-Édouard"*/ :
http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/08/gaz-de-schiste-talisman-revient-st.html
http://les4rives.net/wp-content/uploads/Travaux-St-douard_t-2013_Lettre-rsident.pdf

*ROYAUME UNI:*
Via le site *les4rives.net*, sur *now.msn.com*, en date du 14 août 2013 (en
anglais):*/"Angleterre, une église affirme que Dieu n'aime pas la fracturation hydraulique - Church
says that fracking probably isn't God's favorite thing"/* :
http://now.msn.com/church-educates-about-fracking-in-leaflet-to-parishioners

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *motherjones.com*, en date du 14 août 2013 (en anglais): */"Du
pétrole brut qui peut exploser est une source d'inquiétude pour l'industrie ferroviaire et de pipelines
-- Exploding Oil Sparks Concerns From Railway and Pipeline Companies"/* :
http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/08/oil-explosion-train-bakken-alberta
*et*, sur *dcbureau.org*, en date du 14 août 2013 (en anglais): /*"New York reçoit des eaux usées
de fracturations hydrauliques de la Pennsylvanie, malgré des tests d'eau faussés - New York Imports
Pennsylvania's Radioactive Fracking Waste Despite Falsified Water Tests"*/ :
http://www.dcbureau.org/201308148881/natural-resources-news-service/new-yorkimports-pennsylvanias-radioactive-fracking-waste-despite-falsified-water-tests.html
*et*, sur *ohio.com*, en date du 14 août 2013 (en anglais):*/"Ohio, l'EPA local se débat avec une
compagnie d'installation de pipelines qui ne reconnaît pas sa responsabilité dans plusieurs
déversements et contaminations - Ohio EPA battling MarkWest over pipeline-construction spills"/* :
http://www.ohio.com/blogs/drilling/ohio-utica-shale-1.291290/ohio-epa-battlingmarkwest-over-pipeline-construction-spills-1.421014

*et*, sur *waukonstandard.com*, en date du 14 août 2013 (en anglais):*//* */"Wisconsin, une
visite dans une mine de sable destiné aux fracturations hydrauliques -- Area residents tour
Wisconsin frac sand mining facilities"/* :
http://www.waukonstandard.com/main.asp?ArticleID=55582&SectionID=24
*et*, sur *hosted.ap.org*, en date du 13 août 2013 (en anglais):/*"Floride, le gouverneur veut
entamer un procès contre l'état de la Georgie pour sa consommation de l'eau -- Florida will file a
lawsuit against Georgia over its consumption of freshwater in a river system that serves three
Southeastern states"*/ :
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/F/FL_FLORIDA_OYSTERS_GAOL-?
SITE=GAGAI&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
*et*, sur *chron.com*, en date du 14 août 2013 (en anglais):/**/ */"des cours d'eau qui n'ont plus
d'eau - Flow of Guadalupe River narrows to a trickle" :
/*
http://www.chron.com/news/texas/article/Flow-of-Guadalupe-River-narrows-to-atrickle-4731668.php
*et*, sur *blogs.kqed.org*, en date du 13 août 2013 (en anglais):/**/ */"La Californie fait face à un
litige à cause de ses projets de règlements encadrant la fracturation hydraulique -- State Faces Battle
With Oil Industry Over Proposed New Fracking Regulations"/* :
http://blogs.kqed.org/newsfix/2013/08/13/california-fracking-regulators/
*et*, sur *indybay.org*, en date du 14 août 2013 (en anglais):*/"Les régions maritimes protégées
ne le sont pas de la fracturation hydraulique -- so-called marine protected areas are not protected
from fracking" /*:
http://www.indybay.org/newsitems/2013/08/14/18741594.php

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *challenges.fr*, en date du 15 août 2013: /*"Le salaire de Ghosn, c'est 1 euro... par
Renault"*/ :
http://www.challenges.fr/entreprise/20130806.CHA2907/le-salaire-de-ghosn-c-est-1euro-par-renault.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 15 août
2013:*/"Des vacances sous le soleil égyptien restent possibles" /*:
http://www.romandie.com/news/n/Des_vacances_sous_le_soleil_ptien_restent_possible
s_RP_150820131651-27-390467.asp
Sur le site *fabrice-nicolino.com*, en date du 14 août 2013:*/"Pierre Gattaz dit MERDE à
l'écologie" /*:
http://fabrice-nicolino.com/index.php/?p=1593
Je retourne lire au soleil. Bonne soirée.
bruno, collectif viganais.

