Bonsoir,
*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *media-web.fr*, en date du 24 août 2013: */"Notre-Dame-des-Landes : Les Ailes pour
l'Ouest en piqué sur l'ACIPA"/* :
http://www.media-web.fr/notre-dame-des-landes-les-ailes-pour-l-ouest-en-pique-sur-lacipa-80-101-1198.html
Sur le site *nantes.maville.com*, en date du 23 août 2013: /*"Futur aéroport. Les Ailes de l'ouest
dénoncent "le double discours de l'ACIPA""*/ :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Futur-aeroport.-Les-Ailes-del&039;ouest-denoncent-le-double-discours-de-l&039;ACIPA_fil-2386964_actu.Htm
*et*: */"Notre-Dame-des-Landes. De Rugy (EE-LV) : « Toujours un sujet de mécontentement »"/* :
http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Notre-Dame-des-Landes.-De-Rugy-EELV-Toujours-un-sujet-de-mecontentement-_fil-2386960_actu.Htm
Sur le site *temoignagechretien.fr*, en date du 22 août 2013: /*"Notre-Dame-des-Landes :
l'éléphant blanc"*/ :
http://www.temoignagechretien.fr/ARTICLES/Societe/Notre-Dame-des-Landes&nbsp;l%E2%80%99elephant-blanc/Default-37-4651.xhtml

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 24 août
2013:/***"Défiant Moscou, un brise-glace de Greenpeace part pour l'Arctique"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Defiant_Moscou_un_brise_glace_de_Greenpeace_p
art_pour_l_Arctique77240820131407.asp
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 23 août 2013: /*"Pollution au plomb en Iran : les
autorités plient devant la colère des habitants" */:
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/23082013pollution-au-plomb-en-iran-les.html
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 24 août 2013: /*"Il y a 50 ans, «I have a dream» - Le rêve de
Luther King, de Birmingham à Washington" */:
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/385935/le-reve-de-luther-king-debirmingham-a-washington
Via le site *les4rives.net*, sur *greenleft.org*, en date du 23 août 2013 (en anglais): /*"Australie,
des fermiers se regroupent pour protester contre la fracturation hydraulique -- Victorian farmers
rally against fracking"*/ :
http://www.greenleft.org.au/node/54841
*et*, sur *timesunion.com*, en date du 24 août 2013 (en anglais): /*"Lancement d'une nouvelle

campagne contre la fracturation hydraulique, citoyens de la Pennsylvanie à l'appui (photos & vidéo)
- New anti-fracking TV spot unveiled"*/ :
http://www.timesunion.com/local/article/New-anti-fracking-TV-spot-unveiled4237597.php#src=fb

*GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 23 août
2013:/**//*"L'ONU demande à Khartoum de ne pas interrompre le transport du pétrole"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_L_ONU_demande_a_Khartoum_de_ne_pas_interro
mpre_le_transport_du_petrole35230820132309.asp
*
**CLIMAT:*
* 13-08-25 - *LE MONDE* - */"Le recul de la banquise accroît le trafic
maritime par l'Arctique"/* (en fichier joint)
* 13-08-25 - *LE MONDE* - */" La Chine prépare méthodiquement une
extension de ses dessertes maritimes"/* (en fichier joint)
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 23 août 2013:*/"Projet de fiscalité écologique: le Medef
dénonce un "mauvais coup""/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00544466projet-de-fiscalite-ecologique-le-medef-denonce-un-mauvais-coup-597532.php
Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 24 août 2013:*/"Contribution climat énergie : suite
et fin ?" /*:
http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/08/24/contribution-climat-energiesuite-et-fin-5146869.html#more
Sur le site *fr.canoe.ca*, en date du 23 août 2013:*///"Tokyo remet en marche ses machines à pluie
pour lutter contre le manque d'eau"/* :
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2013/08/20130823-112835.html

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 23 août 2013: */"Angleterre: Le gouvernement
Britannique prévoit la fermeture des 600 stations de surveillance de la qualité de l'air"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2013/08/23082013angleterre-le-gouvernement.html
Via le site *les4rives.net*, sur *mintpressnews.com*, en date du 23 août 2013 (en anglais):*/"Des
vaches exposées aux eaux usées de fracturations hydrauliques ont donné naissance à des veaux
morts-nés en 2010 - The Fracking Effect: Quarantined Cows Gives Birth to Dead Calves" /*:
http://www.mintpressnews.com/the-fracking-effect-quarantined-cows-gives-birth-to-

dead-calves/167555/

*EXTRACTIVISME:*
* 13-08-25 - *LE MONDE* - /*"La ruée sur le soja transgénique chasse
les paysans paraguayens de leurs terres"*/ (en fichier joint)
Sur le site *ledevoir.com*,en date du 24 août 2013:*/"Restauration des sites miniers - Les
Québécois devront payer la note"/* :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/385937/lesquebecois-devront-payer-la-note

*FRACTURATION HYDRAULIQUE:*
Via le site *les4rives.net*, sur *whitecourtstar.com*, en date du 23 août 2013 (en anglais): */"la
sécurité de la fracturation hydraulique continue toujours d'être un sujet controversé - Two sides
continue to be at odds on fracking safety "/* :
http://www.whitecourtstar.com/2013/08/23/two-sides-continue-to-be-at-odds-onfracking-safety
*et*, sur *worldnews.nbxnews.com*, en date du 20 août 2013 (en anglais): */"Europe, les
Américains se rendent compte que la fracturation hydraulique n'est pas bienvenue partout - Molotov
cocktails, civil disobedience and middle-class furor: Fracking protests hit Europe"/* :
http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/08/24/20134360-molotov-cocktails-civildisobedience-and-middle-class-furor-fracking-protests-hit-europe

*AFRIQUE DU SUD:*
Sur le site *afriqueexpansion.com*,en date du 22 août 2013:*///"Gaz de schiste : l'Afrique du Sud
envisage d'autoriser l'exploration d'ici avril"/* :
http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/11340-gaz-de-schiste--lafrique-du-sudenvisage-dautoriser-lexploration-dici-avril-.html

*CANADA:*
Sur le site *lesaffaires.com*,en date du 23 août 2013:*/"La MMA autorisée à rouler au Canada
jusqu'au 1er octobre" /*:
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/transport-et-produits-industriels/la-mmaautorisee-a-rouler-au-canada-jusqu-au-1er-octobre/560819#.UhjFpPX1Tkc
Sur le site *neb-one.gc.ca*,en date du 23 août 2013:*///"Réponse de l'Office national de l'énergie

aux examens de la sécurité des pipelines"/* :
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/hm-fra.html
Sur le site *lapresse.ca*,en date du 23 août 2013:*///"Débats énergétiques"/* :
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/chronique/201308/23/01-4682716-debatsenergetiques.php
*et*: /*"Une étude sur les marées noires «irréaliste»"*/ :
http://www.lapresse.ca/environnement/201308/23/01-4682502-une-etude-sur-lesmarees-noires-irrealiste.php
Via le site *les4rives.net*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 23 août 2013 (en anglais):
*/"Alberta, l'étude sur les pipelines se penche sur les règlements, pas sur les fuites -- Alberta study
reviews pipeline rules, not leaks"/* :
http://www.edmontonjournal.com/touch/story.html?id=8827152
*et*, sur *huffingtonpost.ca*, en date du 22 août 2013 (en anglais): /*"Recherche de gisements en
Arctique, Stephen Harper annonce plus de 100 millions $ -- More than $100 million to help explore
Arctic"*/ :
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/08/22/recherche-de-gisements-en-arctiquestephen-harper-petrole_n_3799031.html
*et*, sur *quebec.huffingtonpost.ca*, en date du 24 août 2013 (en anglais): */"L'eau risquerait
davantage d'être contaminée près des puits de gaz de schiste -- more risk of contamination of
groundwater closer to the fracked wells says study"/* :
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/06/24/gaz-de-schiste-eaucontaminee_n_3491237.html
Sur le site *lelezard.com*,en date du 23 août 2013:*///"Projet de loi n°43 : des propositions de
modifications pour une nouvelle ère minière"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2009212.html
*et*: */"Début de la commission parlementaire sur le PL 43 : « Des propositions nuisibles pour la
compétitivité de notre secteur minier et l'économie du Québec » Françoise Bertrand, FCCQ"/* :
http://www.lelezard.com/communique-2009232.html

*FRANCE:
/
/*Sur le site *journaldelenvironnement*,en date du 23 août 2013:*//**/"Philippe Martin annonce
un An 2 vert" /
*
http://www.journaldelenvironnement.net/article/philippe-martin-annonce-un-an-2vert,36127
*
*

*ROYAUME UNI:*
Via le site *les4rives.net*, sur *shropshirestar.com*, en date du 20 août 2013 (en anglais):
*/"Angleterre, répondez au sondage, quel est votre avis au sujet de la fracturation hydraulique Poll: Where do you stand on the fracking debate?"/* :
http://www.shropshirestar.com/news/2013/08/20/poll-where-do-you-stand-on-thefracking-debate/

*USA: *
Via le site *les4rives.net*, sur *scientificamerican.com*, en date du 23 août 2013 (en
anglais):*/"Pennsylvanie, la contamination de l'eau pourrait mettre fin au boom de gaz de schiste Groundwater Contamination May End the Gas-Fracking Boom "/* :
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=groundwater-contamination-mayend-the-gas-fracking-boom
*et*, sur *carbonated.tv*, en date du 23 août 2013 (vidéos 0 min 41 s et 3 min 12 s en
anglais):*/"Louisiane, est-ce que la fracturation hydraulique est à blâmer pour l'affaissement de
terrain? - Is Fracking Causing Big Sinkholes in the South? "/* :
http://www.carbonated.tv/news/is-fracking-causing-big-sinkholes-in-the-south
Via *Alain ROBINEAU*, sur *rigzone.com*, en date du 22 août 2013 (en anglais):*/"Second
Draft of Hydraulic Fracturing Rule 'Undercuts US States Authority'"/* :
http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=128608

*EUROPE:*
Via*fr.news.search.yahoo.com*, sur *euronews.com*, en date du 23 août 2013: */"Gaz de schiste,
sujet incontournable du débat sur la transition énergétique"/* :
http://fr.euronews.com/2013/08/23/gaz-de-schiste-sujet-incontournable-du-debat-sur-latransition-energetique/

*COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES, PINCE FESSES, MARIAGES EN TOUS
GENRES ET AUTRES JOYEUSETES:*
Via *Alain ROBINEAU*, en date du 23 août 2013: */"Shale Gas World Europe conference 26, 27,
28 novembre Varsovie, Pologne - Le programme est alléchant... et confirme qu'actuellement
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures de roche-mère, de houille ou de réservoir compact
par méthodes invasives se déroulent sur 18 pays à travers le Monde..."/* :
http://www.terrapinn.com/conference/shalegaseu/index.stm

*LES AGITES DU BOCAL:*
* 13-08-23 - *rue89* - /*"Le Trésor américain accusé d'avoir vendu le
monde aux banquiers"*/ (en fichier joint)
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 23 août
2013: /*"Poutine interdit toute manifestation pendant les JO de Sotchi "*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_un_million_de_personnes_fetent_Nouv
el_An_Porte_de_Brandebourg18010120130109.asp
Sur le site *slate.fr*, en date du 23 août 2013: /*"Un photographe reproduit la célèbre scène du film
E.T."*/ :
http://www.slate.fr/life/76776/photographe-reproduit-scene-film-et
Faisons un rêve ....
Peut-être à demain (la répétition de ce travail me pèse, ce soir ...)
bruno, collectif viganais.

