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• Un groupe militant islamique menace les Jeux olympiques de Sotchi (Le 
Devoir)
• Chine: la croissance économique s'est stabilisée en 2013 à 7,7% 
(gouvernement) (AFp via Le Point) Dans le même temps, le climat des 
affaires baisse au 4ème trimestre (Chine Informations)
• Panorama de l'actualité du monde arabe (Points de vue alternatifs)
• 10 mythes autour de la 1ère Guerre Mondiale (du point de vue britannique)
(BBC)
• Bientôt un service militaire obligatoire aux Émirats Arabes Unis ? (Russia 
Today)
• Idée reçue : “L’austérité en Angleterre marche !” - plutôt l'augmentation 
des déficits... (Les Crises)
• Italie : la résurrection de Silvio Berlusconi (Le Point)
• Ianoukovitch propose des discussions avec l'opposition ukrainienne (UPI)
• Situation économique et financière de l'Etat du Koweït (DG Trésor)
• Suisse : veille économique et financière du 13 au 17 janvier 2014 (DG 
Trésor)
• Chaque Français versera en moyenne 187,31€ à sa banque en 2014 (-4.40€ 
par rapport à 2013) (La Tribune)
• Asie : nouvelles frictions entre la Chine et le Japon (Le Monde)
• Économies émergentes : vers une croissance durablement moins soutenue 
qu'avant crise (Lettre Trésor Éco)
• Les principaux clients et fournisseurs de la Chine en 2013 selon les douanes
chinoises (DG Trésor)
• Tout sur l'arsenal secret des espions de la NSA : excellente synthèse 
(Silicon)
• Google élimine 350 millions de « mauvaises » publicités (Silicon)
• Pyramides des âges mises à jour (INSEE)
• Quand 1 % de la population détient 50 % des richesses mondiales (Oxfam 
- Les Échos)
• L'Allemagne: géant égoïste ou fourmi fragile ? (La Tribune)
• Début des négociations entre l'UE et la Chine sur un accord 
d'investissement (Commission Européenne)
• L'économie se reprend mais cela ne profite en rien à l'emploi (OIT) (RTBF)
• Poutine crédité de 68% des intentions de vote (sondage du centre Levada) 
(RIA Novosti)
• Syrie : Texte intégral de l'interview de Bachar al-Assad à l'Agence France 
Presse (Points de vue alternatifs)
• Ce que l'État Islamique en Irak et au Levant impose dans certaines régions 
du nord de la Syrie (Daily Star)
• L'Argentine soumet une offre au Club de Paris sur sa dette (Les Échos)
• Commission européenne : Olli Rehn renonce à la présidence (Le Monde)
• Corée du Sud : les données de 20 millions de cartes de crédit piratées (AFP 
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via Libération)
• Les hébergeurs de cloud américains contribuent à 44% de la propagation 
des malwares (Hacker News)
• Les frontaliers soignés en Suisse seront remboursés par la Sécu française 
(RTS)
• La population âgée dépendante à l'horizon 2060 (Futuribles)
• Des photographies fuitées accréditent la thèse des tortures systématiques 
dans les prisons syriennes (CNN     + rapport)
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