Bonjour,
*Soirée SON & LUMIERE*:
/*"Marquise : Georges Brassens"*/ :
http://www.youtube.com/watch?v=CDG9lW8M72k#t=136
Sur le site *ragemag.fr*, en date du 26 février 2014: */"Pasolini, cinéaste des paradoxes"/* :
http://ragemag.fr/pasolini-cineaste-des-paradoxes-67410/
Sur le site *mediapart.fr*, en date du 26 février 2014: /*"«Mon ennemi bien aimé», ces Irakiens
aux États-Unis"*/ :
http://www.mediapart.fr/documentaire/international/mon-ennemi-bien-aime-cesirakiens-des-etats-unis

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 25 février 2014:*/"Le ministre Fast souligne la fin de la
plus récente série de négociations du Partenariat transpacifique"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do;jsessionid=ac1b105430d719ae6f8d3890484c9eefcc565cb918e3.e34Rc3iMbx8Oai
0Tbx0SaxqMchz0?mthd=ntnl&crtr.page=1&nid=818999

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *altermonde-sans-frontiere.com*, en date du 26 février 2014 (vidéo 22min 56s): /*"La
Parisienne Libérée était à Nantes ce 22 février" */:
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article25294
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 26 février 2014: /*"La Commission cède du terrain sur les aides
aux aéroports régionaux"*/ :
http://www.euractiv.fr/transport/la-commission-fait-des-concessio-news-533773
Sur le site *agencebretagnepresse.com*, en date du 25 février 2014: */"Le CéDpa : Notre-Dame
des Landes, c'est toujours non !"/* :
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=33035&title=Le%20C
%C3%A9Dpa%20:%20Notre-Dame%20des%20Landes,%20c%27est%20toujours
%20non%C2%A0!
Sur le site *presseocean.fr*, en date du 24 février 2014: /*"Notre-Dame-des-Landes. Philippe
Trotté "dénonce les violences et les amalgames""*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-philippe-trotte-denonce-lesviolences-et-les-amalgames-24-02-2014-98

Via le site *de l'ACIPA*, sur *facebook.com*, en date du 25 février 2014: */"Témoignages
manifestation contre l' aéroport de NDDL le 22/02/14 à Nantes" /*:
https://www.facebook.com/pages/T%C3%A9moignages-manifestation-contre-l-a
%C3%A9roport-de-NDDL-le-220214-%C3%A0-nantes/1374969519442780?ref=nf
Via le site *scoop.it/t/acipa*, sur *presseocean.fr*, en date du 25 février 2014: */"Le porte-parole
du mouvement d'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes condamne les violences de la
manifestation" /*:
http://www.goodplanet.info/actualite/2014/02/25/le-porte-parole-du-mouvementdopposition-laeroport-de-notre-dame-des-landes-condamne-les-violences-de-lamanifestation/
*et*: /*"Nantes. Manif anti aéroport : le journaliste de RennesTV blessé porte plainte"*/ :
http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-manif-anti-aeroport-le-journaliste-derennestv-blesse-porte-plainte-25-02-2014-9819
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 26 février 2014:*/"Manifestation de
Nantes : Un journaliste de RennesTV, blessé, porte plainte contre X pour "violence volontaire avec
arme""/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/manifestation-de-nantes-unjournaliste-de-rennestv-bless%C3%A9-porte-plainte-contre-x-pour-violence-volontaireavec-arme.html
Sur le site *zad.nadir.org*, en date du 25 février 2014: */"Bilan des arrestations suite à la manif du
22 février à Nantes"/* :
https://zad.nadir.org/spip.php?article2230
Via *Rémy COULET*, sur le site *telebocal.org*, en date du 24 février 2014 (vidéo 22min 14s):
*/"Manifestation à Nantes contre l'aéroport Notre-Dame Des Landes - voici la vidéo de la
manifestation par Télé Bocal. Un autre regard sur la manif de Samedi. A partager sans
modération.. ! Télé Bocal était à Nantes le samedi 22 février 2014 lors de la manifestation contre la
construction de l'Aéroport de Notre Dame des Landes. Cette vidéo retrace toute la manifestation,
des premiers gazages lacrymo dés 14h, à l'évacuation des manifestants à 19h repoussés par les
C.R.S hors de la ville." /*:
http://telebocal.org/manif/manifestation-a-nantes-contre-laeroport-notre-dame-deslandes/

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *slate.fr*, en date du 25 février 2014:*/"Catastrophe à retardement au Bangladesh"/* :
http://www.slate.fr/tribune/83903/bangladesh-catastrophe

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
Sur le site *hebdorivenord.com*, en date du 25 février 2014 (vidéo 3min 27s): /*"Canada: Pétrolia

- Manifestation de soutien au mouvement de Gaspé"*/ :
http://www.hebdorivenord.com/section/2014-02-25/article-3627194/Petrolia:Manifestation-de-soutien-au-mouvement-de-Gaspe/1
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 26 février 2014:*/"Le vrai visage du
Parlement européen : suppression d'un appel à la protection d'Edward Snowden"/* :
http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/le-vrai-visage-du-parlement-europ
%C3%A9en-suppression-d-un-appel-%C3%A0-la-protection-d-edward-snowden.html
Vie *Anna BEDNIK*, du site *aldeah.org,* en date du 25 février 2014 :/*"Caméra Shuar:
Recyclez les appareils électroniques qui sommeillent dans vos placards et soutenez la lutte du
peuple Shuar pour préserver son territoire - Il ne reste plus que 10 jours !" */:
http://fr.ulule.com/camera-shuar/
http://www.aldeah.org/es/visita-inesperada-durante-la-asamblea-en-la-comunidadshuar-de-san-carlos-de-numpaim

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *enerzine.com*, en date du 26 février 2014: */"Transformer la biomasse algale humide
en biogaz compatible" /*:
http://www.enerzine.com/6/16965+transformer-la-biomasse-algale-humide-en-biogazcompatible+.html
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
février 2014:*///"Face à la pénurie d'énergie à Gaza, le solaire, une lumière au bout du tunnel"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Face_a_la_penurie_d_energie_a_Gaza_le_solaire_u
ne_lumiere_au_bout_du_tunnel84260220141139.asp
*et*: /*"Biométhane: premier contrat de raccordement au réseau de GRTgaz"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Biomethane_premier_contrat_de_raccordement_au_
reseau_de_GRTgaz66260220141653.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
/**/Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 25 février 2014: */"/**/"Nucléaire : un
rapport pointe les enjeux d'un prolongement au-delà de 40 ans des réacteurs français"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-wise-prologement-nucleairefrancais-greenpeace-20891.php4
Sur le site *journaldelenvironnement.net*, en date du 25 février 2014: /*"Nucléaire: aux ÉtatsUnis, les centrales vont être éternelles"*/ :
http://www.journaldelenvironnement.net/article/nucleaire-aux-etats-unis-les-centralesvont-etre-eternelles,43259
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 25 février 2014: /*"Prolonger les réacteurs nucléaires : « hors

de prix », selon Greenpeace"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/25/prolonger-les-reacteurs-nucleaireshors-de-prix-selon-greenpeace_4373122_3244.html
Sur le site *reporterre.net*, en date du 26 février 2014: */"//Noël Mamère:/* */Entre le Medef et
les écologistes, Hollande a choisi"/* :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5468
Sur le site*rac-f.org*, en date du 26 février 2014:/*"Transition énergétique : Le VRAI projet de loi
" */:
http://www.rac-f.org/Transition-energetique-Le-VRAI
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
février 2014:*/"Écologistes et ONG inquiets d'une future loi énergétique au rabais" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Ecologistes_et_ONG_inquiets_d_une_future_loi_en
ergetique_au_rabais55260220141336.asp

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 25
février 2014:*///"Après un long conflit, l'Argentine et Repsol parviennent à un accord sur YPF" :/*
http://www.romandie.com/news/n/_Apres_un_long_conflit_l_Argentine_et_Repsol_par
viennent_a_un_accord_sur_YPF54250220142040.asp
*et*: */"Repsol: le bénéfice 2013 plonge de 90% plombé par les provisions pour YPF"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Repsol_le_benefice_2013_plonge_de_90_plombe_p
ar_les_provisions_pour_YPF39250220142128.asp
Sur le site*liberte-algerie.com*, en date du 26 février 2014:*/"ALGERIE: NATIONALISATION
DES HYDROCARBURES - Sonatrach est-elle un géant aux pieds d'argile ?"/* :
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/sonatrach-est-elle-un-geant-auxpieds-d-argile-nationalisation-des-hydrocarbures-216498
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
* 14-02-27 - *LE MONDE* - */"Le gaz reste au coeur des tensions avec
Moscou"/* (en fichier joint)
*****
GAZODUC, OLEODUC:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 26
février 2014:*///"Égypte: un gazoduc saboté dans le Sinaï"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_Egypte_un_gazoduc_sabote_dans_le_Sinai_372602

20140003.asp
*et*:**/*"Gazoduc Iran-Pakistan: Islamabad doit terminer les travaux, selon Téhéran"*/:
http://www.romandie.com/news/n/_Gazoduc_Iran_Pakistan_Islamabad_doit_terminer_l
es_travaux_selon_Teheran21260220141406.asp
*
CODE MINIER:
*
Sur le site *objectifgard.com*, en date du 26 février 2014: /*"RÉFORME CODE MINIER La
société civile exclue du débat ?"*/ :
https://www.objectifgard.com/2014/02/26/reforme-code-minier-la-societe-civile-excluedu-debat/
*
CLIMAT:*
Sur le site *techniques-ingenieur.fr*, en date du 25 février 2014: /*"Un défi pour l'Asie : stabiliser
les émissions anthropiques mondiales de CO2"*/ :
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/geopolitique-de-l-energiethematique_89429/un-defi-pour-l-asie-stabiliser-les-emissions-anthropiques-mondialesde-co2-article_89980/

*POLLUTION:*
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 26 février 2014 (vidéo 0min 56s): /*"A Morwell, une mine en
feu depuis trois semaines" */:
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2014/02/26/a-morwell-une-mine-en-feudepuis-trois-semaines_4373654_3216.html
*et*:/*"Pollution en Chine : pour la première fois, un citoyen poursuit le gouvernement" */:
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/02/25/en-chine-un-citoyen-s-enprend-au-gouvernement-pour-faire-baisser-la-pollution_4373260_3216.html

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *webmanagercenter.com*, en date du 26 février 2014: /*"Et si la Tunisie était assise sur
un "trésor" nommé sable!"*/ :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2014/02/25/146769/et-si-latunisie-etait-assise-sur-un-tresor-nomme-sable
Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 26 février 2014:*/"Après l'Afrique,
Areva s'en prend aux Inuit !" /*:

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/apr%C3%A8s-l-afrique-areva-s-enprend-aux-inuit.html
*
ENVIRONNEMENT:
*
Sur le site *lescavaliersdelorage.fr*: */"Comment habiter l'île Hans ? Île au milieu des glaces,
inhabitable, sans ressources minières mais convoitée pour sa seule position, Hans doit appartenir à
chacun de nous pour représenter ce que nous voulons de meilleur pour le monde. Hans est le
symbole de notre éveil, de notre humanité inaliénable. Hans appartient à tous."/* :
http://lescavaliersdelorage.fr/hansuniversalis.html
*
*
*ALGERIE:*
Sur le site *maghrebemergent.info*, en date du 26 février 2014: */"Les réserves algériennes de
gaz ne dépassent pas les 3000 milliards de m3- A.Mebtoul sur Radio M"/* :
http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/item/35221-les-reservesalgeriennes-de-gaz-ne-depassent-pas-les-3000-milliards-de-m3-a-mebtoul-sur-radiom.html

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*derwesten.de* en date du 24 février 2014 (en
allemand):/***"Hunxe se défend contre la fracturation - Hünxe wehrt sich gegen Fracking"*/ :
http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-wesel-hamminkeln-undschermbeck/huenxe-wehrt-sich-gegen-fracking-id9035901.html

*AUSTRALIE:*
Sur le site *theaustralian.com.au*, en date du 30 décembre 2013 (en anglais): /*"Les luttes contre
la fracturation ouvrent un nouveau front - Gas fracking wars to open up on a new front"*/ :
http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/gas-fracking-wars-to-open-upon-a-new-front/story-e6frg9df-1226791683325#
Sur le site *abc.net.au*, en date du 8 février 2014 (en anglais):*/"Résultat d'une investigation, le
Département de l'eau du Western Australia n'a pas droit de veto sur la fracturation du gaz de schiste
- WA Water Department tells inquiry it has no veto over shale gas fracking"/* :
http://www.abc.net.au/news/2014-02-08/wa-water-department-has-no-veto-overfracking/5247076
Sur le site *lockthegate.org.au*, en date du 21 février 2014 (en anglais):/*"Le Parti national au
gouvernement trahit les agriculteurs par leur décision précipitée sur le CSG (Coal Seam Gas - gaz
de houille) - National Party, Government betray farmers over CSG fast-track"*/ :

http://www.lockthegate.org.au/national_party_government_betrayal
*et*, en date du 24 février 2014 (en anglais):/*"John Fenton, agriculteur du Wyoming, victime de
l'extraction du gaz de schiste, nous rendra visite à Gippsland - John Fenton, farmer from gas
mining affected Wyoming set to visit Gippsland"*/ :
http://www.lockthegate.org.au/john_fenton_farmer_from_gas_mining_affected_wyomi
ng_set_to_visit_gippsland2
*et*, en date du 25 février 2014 (en anglais):/**/"Martin Foley, le Ministre de l'eau du Shadow
Cabinet, visite la communauté Seaspray - Shadow Water Minister Martin Foley to visit Seaspray
community" :
http://www.lockthegate.org.au/shadow_water_minister_martin_foley_to_visit_seaspray
_community2
*Tout sur la compagnie DART ENERGY, sa vie, ses oeuvres, ...* (en anglais):
http://www.dartgas.com/page/worldwide/australia/

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 26 février 2014:*/"Exploration pétrolière - Daniel Breton
appuie Marois"/* :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/401118/daniel-breton-fait-le-point-suranticosti
Sur le site *greenpeace.org*, en date du 25 février 2014:*/"Budget 2014-2015 : l'État pétrolier
péquiste coûte cher à l'environnement"/* :
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/budget-2014-2015-ltat-ptrolier-pquiste-cotec/blog/48289/

*ESPAGNE:*
Via le site de *Kuartango contra el Fracking*, sur*rtve.es*, en date du 24 février 2014 (en
espagnol):/*"Les ONG environnementales s'unissent contre la fracturation - Las ONGs ecologistas
se unen contra el fracking" */:
http://www.rtve.es/noticias/20140224/ong-ecologistas-proponen-medidas-protecciondel-medio-ambiente-para-elecciones-europeas/885960.shtml
*
* *POLOGNE:*
Sur le site*rac-f.org*, en date du 25 février 2014:/*"BNK fracture par des puits horizontaux, en
Pologne - BNK to Fracture Stimulate Horizontal Well in Poland" */:
http://www.naturalgaseurope.com/bnk-fracture-stimulate-horizontal-well-poland

*USA: *
Via le site*shalereporter.com*, sur *america.aljazeera.com*, en date du 24 février 2014 (en
anglais):*/"Le nombre d'emplois lié à la fracturation, en Pennsylvanie, Interrogé - Pennsylvania
fracking-related jobs numbers questioned"/* :
http://america.aljazeera.com/articles/2014/2/24/penn-naturalgasjobsnumberscomeintoquestion.html
Sur*nofrackingway.us*, en date du 25 février 2014 (en anglais):/*"Surestimation du nombre des
emplois liés à la fracturation - Fracking Job Hype"*/ :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/25/fracking-job-hype/
*et*: /*" Le DOT (Department of Transportation) reconnaît que le transport ferroviaire de bombes
d'huile de schiste doit cesser - DOT ACTS TO STOP SHALE OIL BOMB TRAINS*/" :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/25/dot-acts-to-stop-shale-oil-bomb-trains/
Via le site*nofrackingwayquebec.org*, sur *telegraph.co.uk*, en date du 26 février 2014 (en
anglais):*/"Commandes américaines de test sur du pétrole potentiellement explosif - US orders tests
on 'explosive' fracked oil"/* :
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/10661846/USorders-tests-on-explosive-fracked-oil.html
Sur le site *observer-reporter.com*, en date du 23 février 2014:*/"Puits de gaz, cause de
l'explosion, scellé - Chevron remporte un succès, dimanche, à Greene County; le travail commence
à contenir d'autres fuites -Gas well at root of blast sealed - Chevron reports success Sunday in
Greene County; work begins to contain other leak"/* :
http://www.observerreporter.com/article/20140223/NEWS02/140229746#.Uw4DYvVsSjM
Sur le site *lelezard.com*, en date du 26 février 2014:*/"Lancement de la campagne Advanced
Energy for Life afin de sensibiliser et appuyer des initiatives pour mettre fin à la « plus grande crise
humaine et écologique au monde » soit la pauvreté énergétique à l'échelle internationale"/* :
http://www.lelezard.com/communique-3002722.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *huffingtonpost.fr*, en date du 25 février 2014 (vidéo 1min 34s): /*"Chapelle Sixtine:
La fresque de Michel-Ange reconstituée... en chamallows"*/ :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/02/26/chapelle-sixtine-chamallo_n_4856403.html?
utm_hp_ref=france
Dernier RMP avant le prochain mardi ou mercredi prochain.

Bonnes journées et belles soirées.
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/

