Joachim Bergoug – Points de vue Alternatifs

Revue de presse du 12 janvier 2014

•

L'Irlande "perd" des documents relatifs à la crise financière(correspondance
entre la Banque d'Irlande et le ministre) (RTÉ)

•

Analyse pointue sur la situation au Moyen-Orient et notamment les enjeux
des récentes tensions au Liban (Conflicts Forum)

• Synthèse des enjeux et risques pour 2014 concernant la vie privée sur
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internet (ESET)
Les États-Unis envisagent des sanctions contre les individus ou groupes qui
freineraient la paix au Sud-Soudan (Reuters)
La dévaluation salariale se poursuit en Espagne (El Pais)
Revue de Presse du 11/01/2014 (Les Crises)
La position de la Russie avant Genève 2 (AFP via Raw Story)
Total investit dans le gaz de schiste au Royaume Uni (BBC) (Les Échos)
Des demandes au parquet de la CPI pour ouvrir une enquête sur les
agissements du Royaume-Uni en Irak (Le Devoir)
Un tribunal fédéral américain maintient la décision de justice sur les
indemnisations de BP (Chine Informations)
L'Ukraine veut convaincre l'UE de la nécessité de négociations tripartites
incluant la Russie (Ukrinform)
Supporter les ukrainiens mais ne légitimez pas l'extrême droite et les
politiciens discrédités (Volodomyr Ishchenko)
Long article de la BBC sur les défis de la réduction de la part du nucléaire
dans la consommation électrique en France (BBC)
Mali: Serval, un an après (RFI)
Opinion : Les privilèges exorbitants des anciens politiques chypriotes
(Cyprus Mail)
Royaume-Uni : Les" robots-agriculteurs", avenir de l'agriculture ? (Guardian)
Le régulateur boursier chinois met l'accent sur la supervision des ventes en
ligne de fonds communs de placement (Chine Informations)
L'US Air force éclaboussée par une affaire de drogue (Le Parisien)
Robert D. Kaplan : Face à la création d'une mégazone de conflit entre Pékin
et Jérusalem, revenir à l'Écoumène grec sur le plan de l'analyse stratégique
(Politico)
Le bouclier anti NSA de Deutsche Telekom sera finalisé pour l'ensemble du
réseau en 2016 (Silicon)
Radar IT : métadonnées ; e-objets ; neurones vs algorithmes ; ligne Maginot
de la NSA (Silicon)
Turquie: des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement (La
Presse.ca)
Un déclin majeur des grands carnivores perturbe grandement l'écosystème
et les chaînes alimentaires (Science)
Régions d’Europe : une extrême diversité institutionnelle (Gérard-François
Dumont)

• Revue de l'ouvrage "Le Mythe du déclin américain": Le Mythe du triomphe

américain(Michael Ling - The National Interest)
• Libye: assassinat du vice-ministre de l'Industrie (sécurité et hôpital)
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(Romandie)
Australie : Des collectes de fonds pour la Syrie qui alimentent terrorisme ?
Les renseignements méfiants (SMH)
De l'importance d'une stratégie US claire sur le plan maritime (notamment
avec la Chine) (The Diplomat)
Népal : Avec un mois de retard, l'Assemblée Constituante va entamer ses
travaux (AP)
Target et Neiman Marcus ne sont pas les seuls à avoir été piratés durant les
fêtes de Noël (Reuters)
Syrie : les pertes économiques estimées à plus de 100 milliards de dollars
(analyse) (Le Monde - Economie Arabes)
Venezuela: le ministre donne son numéro portable pour que les policiers
dénoncent les officiers corrompus (RTBF)
Un nouveau canal au Nicaragua (réalisé par un magnat chinois) pourrait
bientôt concurrencer celui de Panama (RTBF)
Une correspondance révélée entre le "cerveau" des attentats du 11
septembre et un travailleur social britannique (Guardian)
La Russie pourra utiliser des bases militaires chypriotes (Voice of Russia)
Les agents du MI5 et du MI6 désormais déchargés des règles du code de la
route pour "raisons de sécurité nationale" (Mirror.uk)
David Cameron bousculé par une partie de son propre camp qui réclame la
possibilité d'un veto sur la législation UE (Le Monde)
L'État Islamique en Irak et au Levant reprend du terrain autour de Raqqa
face à Al-Nosra et au Front Islamique (Daily Star)
Infographie : Visualiser la richesse des membres du Congrès américain
(source)
Iran-Les USA détaillent l'allègement des sanctions (Reuters)

