
Bonjour, 

Si le site est, encore accessible, deux bijoux du cinéma iranien, deux films du cinéaste /*Asghar 
Farhadi*/. 

/*"La fête du feu"*/ : 

http://www.arte.tv/guide/fr/047164-000/la-fete-du-feu?autoplay=1 

/*"Une séparation"*/ : 

http://www.arte.tv/guide/fr/047161-000/une-separation?autoplay=1 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 12 février 2014: /*"L'accord commercial UE-Canada ouvre la 
porte à des poursuites judiciaires"*/ : 

http://www.euractiv.fr/commerce/laccord-de-libre-echange-ue-cana-news-533448 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

 * 14-02-12 - AFFICHE - */"NDDL - Manifestation 22-02-14"/* (en fichier 
   joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AWP*, en date du 12 
février 2014:/***"Vinci: sur le point de céder Vinci Park à Ardian et Crédit Agricole 
Assurances"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Vinci_sur_le_point_de_ceder_Vinci_Park_a_Ardian_
et_Credit_Agricole_Assurances64120220140800.asp 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 février 2014: /*"Notre Dame des Landes : bon sang, on 
a oublié le brouillard !"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5399 

Sur le site *euractiv.fr*, en date du 12 février 2014:/*"Le débat européen s'intensifie sur les aides 
d'États aux aéroports régionaux" */: 

http://www.euractiv.fr/transport/les-aeroports-regionaux-sont-au-news-533447 

Via *Françoise LIENHAR*, sur le site de l'*ACIPA*, en date du 7 février 2014:/*"Interrogations 
sur les aspects météorologiques" */: 

http://communiques-acipa.blogspot.fr/2014/02/interrogations-sur-les-aspects.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:
+ActualitsEtCommuniqusDePresseDeLacipaEtDeLaCoordinationDesOpposantsNdl+
%28Actualit%C3%A9s+et+communiqu%C3%A9s+de+presse+de+l
%27ACIPA+et+de+la+Coordination+des+opposants+%C3%A0+NDL%29 
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*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 12 février 2014: */"Et pendant ce temps, la folie des golfs 
continue..."/* : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5396 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *terraeco.net*, en date du 12 février 2014:*/"Jeux olympiques : ces villes qui ont dit 
non en toute discrétion"/* : 

http://www.terraeco.net/Jeux-olympiques-ces-villes-qui-ont,53718.html 
http://www.cipra.org/fr/olympiades/arguments 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 12 février 2014:/*"Deux ans de prison pour avoir bloqué un 
convoi d'uranium ?"*/ : 

http://www.bastamag.net/Justice-solidaires-avec-une 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 12 février 2014:*/"Tribunal de Laval : 
résistance anti-THT et anti ADN"/* : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/tribunal-de-laval-r%C3%A9sistance-
anti-tht-et-anti-adn.html 

Sur le site *lapresse.ca*, en date du 12 février 2014:/***"Russie: trois ans de camp pour un 
écologiste critique des JO de Sotchi"*/ : 

http://www.lapresse.ca/environnement/201402/12/01-4737998-russie-trois-ans-de-
camp-pour-un-ecologiste-critique-des-jo-de-sotchi.php 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 12 février 2014:/***"Le calendrier du stockage des déchets 
nucléaires à Bure remis en question"*/ : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/12/stockage-souterrain-des-dechets-
nucleaires-francais-a-bure-le-calendrier-et-la-surete-sont-a-revoir_4364930_3244.html 

Sur le site *rue89.nouvelobs.com*, en date du 12 février 2014:/*"Espagne : dans ce squat andalou, 
des femmes « sans lumière, sans eau, et sans peur »"*/ : 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/12/a-seville-delogees-ont-fait-squat-cite-femmes-
249858 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 12 février 2014: /*"Alstom : premier contrat d'exportation 
pour son éolienne géante"*/ : 

http://www.enerzine.com/3/16917+alstom---premier-contrat-dexportation-pour-son-
eolienne-geante+.html 
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*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 12 février 2014: /*"Les tendances du marché français de 
l'énergie à court, moyen et long terme"*/ : 

http://www.enerzine.com/14/16915+les-tendances-du-marche-francais-de-lenergie-a-
court-moyen-et-long-terme+.html 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 février 2014: /*"Tension autour des tarifs du nucléaire"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203281028814-tension-autour-des-tarifs-du-nucleaire-649734.php 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 12 février 2014: /*"Les profits de Total amputés de 20 %"*/ : 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/12/les-profits-de-total-amputes-de-20-
en-2013_4364901_3234.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 12 
février 2014:/**//*"Total confiant sur sa production après une année plombée par l'exploration"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Total_confiant_sur_sa_production_apres_une_anne
e_plombee_par_l_exploration80120220141135.asp 

*et: */*"Gisement géant de Kachagan: pas de date de redémarrage"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gisement_geant_de_Kachagan_pas_de_date_de_re
demarrage_86120220141047.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 février 2014: */"L'acier d'Eurodif en quête de recyclage" /*: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203308361921-l-acier-d-eurodif-en-quete-de-recyclage-
649705.php 

Sur le site *fr.reuters.com*, en date du 12 février 2014:/*"Total veut réduire ses investissements et 
ses coûts"*/ : 

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAEA1B00W20140212 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 12 février 2014: */"Bénéfices en nette baisse pour Total en 
2013, « année de transition »"/* : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/12/les-profits-de-total-reculent-de-20-en-
2013_4365022_3244.html 

* 

STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU: 
* 
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11 
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février 2014:/***"Iran: ferme avertissement d'Obama aux entreprises françaises "*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Iran_ferme_avertissement_d_Obama_aux_entrepris
es_francaises26110220142123.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 février 2014: /*"GDF Suez autorisé à exporter du gaz de 
schiste américain"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203309960383-gdf-suez-autorise-a-exporter-du-gaz-de-schiste-
americain-649832.php 

* 
**OLEODUC, GAZODUC: 
* 

 * 14-02-12 -*/"AFFICHE - OLEODUC CANADIEN"/* (en fichier joint) 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11 
février 2014:/*"Égypte: deux policiers tués, un gazoduc saboté"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Egypte_deux_policiers_tues_un_gazoduc_sabote37
110220141801.asp 

*et*: /*"Gaz: les tarifs d'acheminement augmenteront le 1er avril"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_les_tarifs_d_acheminement_augmenteront_le_
1er_avril52110220141755.asp 

* 

CLIMAT:* 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 11 février 2014: /*"Obama et Hollande lancent 
un appel pour un accord international sur le changement climatique"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/Obama-Hollande-changement-climatique-
appel-20739.php4 

*POLLUTION:* 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 12 février 2014: /*"Déchets : la filière nucléaire se cherche un 
nouveau site de stockage"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203290957616-dechets-la-filiere-nucleaire-se-cherche-un-
nouveau-site-de-stockage-649700.php 

*ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11 
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février 2014:/*"La course au pétrole au palmarès du 31e festival du film d'environnement"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_course_au_petrole_au_palmares_du_31e_festiva
l_du_film_d_environnement43110220142003.asp 

*** 
* *CANADA:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 11 
février 2014:/*"Forage pétrolier au Québec: Petrolia évite l'interdiction de Gaspé"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Forage_petrolier_au_Quebec_Petrolia_evite_l_inter
diction_de_Gaspe27110220142021.asp 

Sur le site *ledevoir.com*, en date du 12 février 2014: /*"Gaspé demande l'intervention de 
Québec"*/ : 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/399643/forage-
p%C3%A9trolier-%C3%A0-gaps%C3%A9-la-cour-superieure-donne-raison-a-petrolia 

Sur le site *lelezard.com*, en date du 11 février 2014:*/"Jugement rendu - Affaire Pétrolia - 
Martine Ouellet démontre une fois de plus son manque de leadership"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2861602.html 

*et*:*/"Décision de la Cour supérieure sur l'exploration pétrolière à Gaspé - Le Conseil du patronat 
plaide pour une réglementation intelligente favorisant le développement durable"/* : 

http://www.lelezard.com/communique-2858802.html 

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *baystreet.ca*, en date du 11 février 2014 (en 
anglais):/*"Prévisions canadienne de gaz naturel - Canadian Natural Gas Forecast"*/ : 

http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=411781 

Sur le site *canadians.org*, en date du 11 février 2014 (en anglais):*/"Le Conseil des Canadiens 
répond au «Régime de folie économique» d'Harper - Council of Canadians responds to Harper's 
"Economic Distraction Plan" /*: 

http://canadians.org/media/council-canadians-responds-harper%E2%80%99s-
%E2%80%9Ceconomic-distraction-plan%E2%80%9D 

*ESPAGNE:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *ibiza-spotlight.com*, en date du 11 février 2014 (en 
allemand et anglais):/*"Ibiza dit Non! - 33 000 fois" */: 

http://www.ibiza-spotlight.com/magazine/2014/02/ibiza-says-no-33000-times?aid=100 

*FRANCE: 

*Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 12 février 2014 (en anglais):/**//*"Sort des 
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licences exclusives pour les explorations d'hydrocarbures non-conventionnels, en France - Fate of 
Exclusive Licences for Non-Conventional Hydrocarbon Exploration in France"*/ : 

http://www.naturalgaseurope.com/france-exclusive-licences-non-conventional-
hydrocarbon-exploration 

Via le site *gazdeschiste.com*, sur *youtube.com*, en date du 11 février 2014: (vidéo 4 min 59 
s)*/"Europe 1: Et si le gaz de schiste était écolo ? - Jean-Louis Schilansky rappelle que l'on exploite 
les gaz de schiste dans différents pays de manière tout à fait respectueuse de l'environnement." /*: 

http://www.youtube.com/watch?v=4-wHdn993cQ&feature=youtube_gdata 

Sur le site *liberation.fr*, en date du 11 février 2014:*//*/*"Entre Hollande et Obama, ça gaze de 
schiste"*/ : 

http://www.liberation.fr/politiques/2014/02/10/hollande-attendu-a-washington_979161 

Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 12 février 2014://*/"Gaz de schiste: Hollande a multiplié 
les rendez-vous aux États-Unis"/* : 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/02/12/gaz-schiste-hollande-fracturation-energie-
usa_n_4774079.html?utm_hp_ref=france 

* 

* *POLOGNE:* 

Sur le site *proactiveinvestors.co.uk*, en date du 12 février 2014 (en anglais):*/"San Leon Energy 
conclut un financement pour lancer la production de gaz en Pologne - San Leon Energy strikes 
funding deal to start gas production in Poland"/* : 

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/65723/san-leon-energy-strikes-
funding-deal-to-start-gas-production-in-poland-65723.html 

*ROYAUME UNI:* 

 * 14-02-12 -*/"AFFICHE ANTI FRACTURATION"/* (en fichier joint) 

Via le site *scoop.it/t/schiste2*, sur *theguardian.com*, en date du 3 février 2014 (en allemand et 
anglais):*///"Les propriétaires fonciers du West Sussex lancent un «blocus juridique» contre la 
fracturation - West Sussex landowners launch 'legal blockade' against fracking"/* : 

http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/03/west-sussex-landowners-legal-
blockade-fracking 

*USA: * 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur *pittsburgh.cbslocal.com*, en date du 11 février 2014 (en 
allemand et anglais):*///"1 blessé, 1 porté disparu à Greene Co. suite à un énorme de gaz incendie 
sur le site de forage de Chevron - 1 Injured, 1 Unaccounted For At Greene Co. Gas Well Fire"/* : 

http://pittsburgh.cbslocal.com/2014/02/11/crews-respond-to-greene-county-gas-well-

http://pittsburgh.cbslocal.com/2014/02/11/crews-respond-to-greene-county-gas-well-fire/
http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/03/west-sussex-landowners-legal-blockade-fracking
http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/03/west-sussex-landowners-legal-blockade-fracking
http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/65723/san-leon-energy-strikes-funding-deal-to-start-gas-production-in-poland-65723.html
http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/65723/san-leon-energy-strikes-funding-deal-to-start-gas-production-in-poland-65723.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/02/12/gaz-schiste-hollande-fracturation-energie-usa_n_4774079.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/2014/02/12/gaz-schiste-hollande-fracturation-energie-usa_n_4774079.html?utm_hp_ref=france
http://www.liberation.fr/politiques/2014/02/10/hollande-attendu-a-washington_979161
http://www.youtube.com/watch?v=4-wHdn993cQ&feature=youtube_gdata
http://www.naturalgaseurope.com/france-exclusive-licences-non-conventional-hydrocarbon-exploration
http://www.naturalgaseurope.com/france-exclusive-licences-non-conventional-hydrocarbon-exploration


fire/ 

Via le site *shalereporter.com*, sur *times-news.com*, en date du 11 février 2014 (en 
anglais):*/"Les commissions du Sénat tuent le projet de loi qui aurait interdit la fracturation dans le 
Maryland - Senate committees kill bill that would have banned fracking in Maryland"/* : 

http://www.times-news.com/local/x1708324913/Senate-committees-kill-bill-that-
would-have-banned-fracking-in-Maryland 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 11 février 2014 (en anglais):/*"Et puis, les puits de 
fracturation explosent. . .  - And then the frackers explode . . ."*/ : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/11/and-then-they-explode/ 

Via *Vincent ESPAGNE*, sur *eia.gov* (en anglais): */"Système de cartographie de l'énergie des 
États-Unis - U.S. Energy Mapping System"/* : 

http://www.eia.gov/state/maps.cfm 

Via le site *marcellus-shale.us*, sur *observer-reporter.com*, en date du 11 février 2014 (en 
anglais):*/"Enquête approfondie sur les explosions de puits de gaz de schiste du Marcellus - 
Lengthy investigation ahead in Marcellus Shale well explosion"/* : 

http://www.observer-
reporter.com/article/20140211/NEWS01/140219836#.UvuVUPWOijM 

Sur le site *fractracker.org*, en date du 11 février 2014 (en anglais):/*"Comté de Portage, Ohio, 
proposition de Keystone aux habitants de Mountaineer - Portage County, OH Mountaineer 
Keystone Proposal"*/ : 

http://www.fractracker.org/2014/02/portage-keystone-proposal/ 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 12 
février 20134: /*"Des chercheurs veulent reconstituer le génome de Richard III"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/Des_chercheurs_veulent_reconstituer_le_genome_de
_Richard_III18120220140518.asp 

*et*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*:*/"USA: il tire sur un Noir dans la rue et 
plaide la légitime défense" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_USA_il_tire_sur_un_Noir_dans_la_rue_et_plaide_l
a_legitime_defense_RP_120220140055-24-446095.asp 

Quelques soucis avec l'ordinateur qui bloque et efface les messages reçus. Caramba ! 

Demain, j'essaierai d'être au RdV, mais, en déplacement, rien de sûr. 

Belle soirée. 

http://www.romandie.com/news/n/_USA_il_tire_sur_un_Noir_dans_la_rue_et_plaide_la_legitime_defense_RP_120220140055-24-446095.asp
http://www.romandie.com/news/n/_USA_il_tire_sur_un_Noir_dans_la_rue_et_plaide_la_legitime_defense_RP_120220140055-24-446095.asp
http://www.romandie.com/news/n/Des_chercheurs_veulent_reconstituer_le_genome_de_Richard_III18120220140518.asp
http://www.romandie.com/news/n/Des_chercheurs_veulent_reconstituer_le_genome_de_Richard_III18120220140518.asp
http://www.fractracker.org/2014/02/portage-keystone-proposal/
http://www.observer-reporter.com/article/20140211/NEWS01/140219836#.UvuVUPWOijM
http://www.observer-reporter.com/article/20140211/NEWS01/140219836#.UvuVUPWOijM
http://www.eia.gov/state/maps.cfm
http://www.nofrackingway.us/2014/02/11/and-then-they-explode/
http://www.times-news.com/local/x1708324913/Senate-committees-kill-bill-that-would-have-banned-fracking-in-Maryland
http://www.times-news.com/local/x1708324913/Senate-committees-kill-bill-that-would-have-banned-fracking-in-Maryland
http://pittsburgh.cbslocal.com/2014/02/11/crews-respond-to-greene-county-gas-well-fire/


bruno, collectif viganais. 
-- 
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP 
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et 
coopérative. http://www.enercoop.fr/ 

http://www.enercoop.fr/

