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19 janvier 

• Poutine invite à investir dans le Sud de la Russie (RIA Novosti) 
• Libye : État d'urgence déclaré après des heurts violents dans le sud du pays 

(Al-Jazeera) 
• La Chine critique à nouveau les dispositions du budget US limitant certains 

achats de matériels technologiques (Reuters) 
• Le Crédit Foncier s’apprête à lancer une titrisation de 1 milliard d’euros 

(Les Échos) 
• Dexia : le salaire des dirigeants augmenté de 30 % au 1er janvier (Les 

Échos) 
• Israël va adopter un bouclier antimissile utilisant un laser pour contrer les 

roquettes et mortiers à courte distance (New York Times) 
• Les riches chinois continuent de quitter la Chine (CNBC) 
• République centrafricaine: huit candidats pourront participer à l'élection du

président de transition (RFI) 
• Un ancien banquier d'UBS d'origine britannique pour diriger le régulateur 

financier suisse ? (Reuters) 
• Rachid Tlemçani (chercheur) sur RFI: «En Algérie, le pouvoir revient à un 

ensemble de réseaux occultes» (RFI) 
• Le Turkménistan met fin à sa politique de gaz gratuit pour ses citoyens 

(RFERL) 
• Le leader du principal parti d'opposition en Turquie accuse Erdogan d'être "à

la tête du gang de la corruption" (Hurriyet Daily News) 
• La Jordanie accepte d'accueillir l'entrainement des futures troupes 

irakiennes par les américains (Military Times) 
• L'Etat islamique en Irak et au Levant veut la paix avec les rebelles syriens 

(AFP via Nouvel Obs) 
• Le gouvernement américain publie une liste de preuves contre Raoul Weil 

(ex-cadre d'UBS) (RTS) 
• L’Allemagne change de ton et se dit prête à soutenir la France en 

Centrafrique (Ecofin) 
• Souhaits de victoire aux municipales : "droite" et "gauche" au coude à coude

(AFP via le Parisien) 

20 janvier 

• 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)

http://t.co/Ml1KH8qUSf
http://www.leparisien.fr/municipales-2014/sondages/souhaits-de-victoire-aux-municipales-droite-et-gauche-au-coude-a-coude-19-01-2014-3508601.php
http://t.co/fQAKLN4FnY
http://t.co/G376YBhEtq
http://t.co/F7tnO4l4di
http://t.co/P3HX43VGTw
http://t.co/LcwMtYndiM
http://t.co/zRI2rh7gIF
http://t.co/GdGeeSbPI9
http://t.co/PCGYnpt3Hu
http://t.co/DREhnoZejs
http://t.co/TvkZpkywkj
http://t.co/LtSzoAvBYX
http://t.co/Xk7PuQPoNV
http://t.co/Xk7PuQPoNV
http://t.co/HkbSUnHHWf
http://t.co/wZaoaAE9pl
http://t.co/mwUFdW9fXc
http://t.co/qmFFo3PdoV
http://t.co/3TkFdf7gAS
http://t.co/3TkFdf7gAS
http://t.co/SkhyuoPsBC
http://t.co/SkhyuoPsBC


(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 
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)

http://t.co/V6sNZ4e8Ev
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http://t.co/YV6xXJ2263
http://t.co/e1l8Mv22vN
http://t.co/U31so6zDFh
http://t.co/59PNsKfXxp
http://t.co/FYu9WeIJo0
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