Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 17-18 janvier 2014
•

450 Milliards d'euros d’anomalies dans les dépôts bancaires européens : nos
vrais paradis fiscaux (Les Crises)

• Déficit budgétaire. Mieux qu'en 2012, mais plus lourd que prévu (Ouest•
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France)
Chef de la BOK (Banque de Corée) : les pays émergents doivent anticiper
les effets du «tapering» de la Fed (Yonhap)
Bientôt une trêve entre les deux Corées ? (RIA Novosti)
La liste des maladies liées à la cigarettes s'allonge dans un rapport de l'adm
US qui épluche la littérature scientifique (New York Times)
Le Congrès va-t-il empêcher le passage du contrôle de la campagne de
drones de la CIA au Pentagone (Washington Post)
Russie "les revenus d'entre 15 et 20% de la population échappent au
contrôle de l'Etat" (ministre) (RIA Novosti)
Bernard Cazeneuve envisage de "baisser les impôts dès 2016" (La Tribune)
Israël dénonce la position propalestinienne de plusieurs pays européens
(RTS)
Veolia va détruire des produits chimiques syriens au Royaume-Uni (RFI)
Mediums et "diseurs de bonne fortune" ne connaissent pas la crise en Italie
(The Local - Italy)
95 % des distributeurs de billets sont encore sous Windows XP (Silicon)
Le taux de délinquance bancaire continue de battre des records en Espagne
(20minutes.es)
Pétrole de schiste: la Russie leader d’ici 2035 (RIA Novosti)
Goldman Sachs augmente les salaires de ses banquiers londoniens pour
contourner le plafonnement des bonus (EUobserver)
En Ouganda, le président refuse de promulguer la loi anti-gay (Le Monde)
Gaza: l'Egypte continuera à bloquer les tunnels de contrebande (diplomate)
(RIA Novosti)
Deutsche Bank se retire du processus de fixation des prix de l'or et de
l'argent sur fond d'enquête (Mining)
La Croatie n'a pas besoin d'un plan d'aide du FMI (gouverneur de la banque
centrale) (WSJ)
Les dynamiques en cours depuis le 1er janvier dans les combats entre
rebelles en Syrie (The Long War Journal)
Exclusif : Traduction du discours de Barack Obama sur la réforme du
renseignement (Points de vue alternatifs)
Les actifs d'HSBC sont-ils surévalués de 70 milliards de dollars ? Oui selon
des analystes (Telegraph + note des analystes)
La Russie préoccupée les projets de développement de gaz de schiste en
Ukraine (Mining)
La Bundeswehr (armée allemande) pourrait rester en Afghanistan en raison
des risques de sécurité (Deutsche Welle)
Intel va réduire ses effectifs mondiaux de 5% (soit environ 5 000 salariés)
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(Reuters)
Soutien de Kigali au M23: un rapport de l'ONU jugé «inacceptable» par le
Rwanda (RFI)
Afghanistan: le bilan s'alourdit à 21 morts dans l'attaque d'un restaurant à
Kaboul (AFP)
Turquie : La purge s'étend au superviseur bancaire, aux télécoms et à la
télévision d'État (Reuters)
La Russie crée un consortium public des moyens de renseignement (RIA
Novosti)
Le malware à la base de l'attaque contre Target développée initialement
par un russe de 17 ans (The Hacker News)
98.1% des 38.6% de votants ont approuvé la Constitution Égyptienne (BBC)
La Coalition Nationale Syrienne sera à Genève 2 (avec moins de la moitié
des votes de la totalité de ses membres) (Reuters)
Le Comité Al-Qods appelle la communauté internationale à faire pression
sur Israël (Romandie)
Cuba: vers une ouverture accrue aux capitaux étrangers (AFP)

