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• Un ancien procureur  suédois  estime qu'il  faudrait  annuler  les  poursuites
contre Julian Assange (SvD)

• "Constitution pour un état civil moderne" (avec un futur président militaire 
disposant des "pleins pouvoirs" alors que le gouvernement évoque une 
"féroce attaque" contre l'Égypte (Al-Arabiya)

• Les programmes de surveillance de la NSA n'ont "pas eu d'impact 
discernable sur la prévention d'actes de terrorisme" (Washington Post). Leur
utilité est clairement d'assurer la suprématie des États-Unis dans le 
domaine du renseignement et de l'intelligence économique.

• Syrie: près de 100 anti-Assad (Front al-Nosra + Ahral al-Sham) exécutés par 
des islamistes de l'État Islamique en Irak et au Levant (RIA Novosti). Les 
idéologues jihadistes appellent à la fin des hostilités entre groupes 
islamistes (SITE intelligence)

• Gaz de schiste : Londres promet des avantages fiscaux aux communes, 
controverse sur la méthode (Le Monde)

• La guerre civile transforme la Syrie en producteur et exportateur 
d'amphétamines (Daily-Star)

• Le pape choisit la majorité des cardinaux dans les pays du Sud (Le Devoir)
• Quelque 1 500 Nord-Coréens ont fui en Corée du Sud en 2013 (Le Monde)
• La fin de carrière d'Ariel Sharon à travers les câbles Wikileaks (Haaretz)
• À fin octobre, le nombre de défaillances enregistrées sur les 12 derniers 

mois progresse de 3,7 % (Banque de France)
• La Géorgie veut se rapprocher en douceur de l’UE (RIA Novosti)
• La guerre civile froide (dans la vie politique française) ? (Jacques Sapir-

RussEurope)
• Grèce: Aube dorée très populaire alors que 6 de ses élus sont en prison 

(RTBF)
• Vatican: le pape François innove encore en baptisant l'enfant d'une mère 

célibataire (RFI)
• L'Arabie Saoudite durcit ses règles relatives aux expositions de 

photographie et d'art pour des raisons "morales"(Gulf News)
• Belgique : Record du nombre de faillites: curateurs et tribunaux sont 

débordés (RTBF)
• Royaume-Uni: Les prévisions selon lesquelles 50% des britanniques seront 

obèses en 2050 "sous-estiment" le problème selon des experts (BBC)
• Mail ou spam? Phishing-Initiative vous permet de le savoir (Sos Conso - Le 

Monde)
• NSA : Les gens ne devraient pas être inquiets ; au contraire, ils devraient 

être outrés (GNT)
• Les salariés de BASF bloquent leur usine à Huningue (Le Monde)
• AT&T,Google et Apple : les entreprises les plus attaquées en justice en 2013

(Les Échos)
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• Ce que nous a vraiment coûté la grande crise de 2008 en 9 graphiques 
(Atlantico)

• Turkménistan : Remaniement d'ampleur au gouvernement et dans le 
secteurt bancaire (RFERL)

• Défiance envers les politiques, inquiétude pour l'avenir, perte d'espoir dans 
la démocratie (Cevipof)

• Croissance américaine mal répartie et consommation financée par 
l'endettement (La Tribune)

• Les États-Unis prolongent la durée de vie de l'ISS jusqu'en 2024 
(Département d'État)

• Syrie: une conférence internationale humanitaire le 3 février à Rome (RIA 
Novosti)

• La Chine se lance dans une lutte féroce contre le cyber-activisme (The 
Diplomat)

• L'OCDE, plutôt optimiste pour la France (Le Monde)
• La stratégie US en Égypte à travers les relations entre le Général Sissi et le 

secrétaire US à la Défense Hagel (Politico)
• Premier ministre des Émirats Arabes Unis : Sissi devrait se présenter en 

temps que civil en Égypte (Reuters)
• 'Threat of a 21st century gulag' (Neurope)
• Le Nigéria criminalise les relations homosexuelles (Al-Jazeera)
• Karachi : la Cour de justice de la République jugée compétente concernant 

l'affaire Karachi et Balladur (France 24) 
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