Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 24 janvier 2014
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Les violences en Libye ont fait 643 morts en 2013 (News 24)

• "Les puissances étrangères exacerbent ce conflit par la poursuite de leurs
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propres rivalités dans la région" (Reuters)
Fraude industrielle chez l'opérateur chargé des autorisations de sécurité
délivré au personnel fédéral américain ? (Center for Public Integrity)
Un universitaire renommé accusé d'espionnage pour ses liens avec les Frères
Musulmans en Égypte (NYT)
OMC: l'UE pourrait porter plainte contre la Russie (de Gucht) (RIA Novosti)
Le président François Hollande au Vatican (RFI) Le bilan (L'Express)
Mineurs en grève en Afrique du Sud: le gouvernement acculé (RFI)
Traité de paix: Tokyo souhaite signer avec Moscou au plus vite (RIA Novosti)
Russie-Palestine: réunion au sommet (RIA Novosti)
Russie: croissance de 1,4% en 2013 (ministre) (RIA Novosti)
Japon: le gouvernement prévoit 1,4% de croissance pour 2014-2015 (AFP via
Libération)
Le règlement européen de protection des données retardé ? (il faudrait
déjà corriger ses failles juridiques) (EUobserver)
Réforme: Le FMI reporte d'un an un audit interne sur sa gouvernance, en
raison du blocage des États-Unis (AFP)
L'Agence Internationale de l'Énergie Atomique demande des fonds pour
assurer ses missions (Reuters)
Quelles sont les composantes de l'opposition syrienne (infographie AFP)
Carl Bildt, nouveau directeur suédois de la commission chargée de plancher
sur la gouvernance de l'internet, a des liens troubles avec les États-Unis :
soupçons passé d'espionnage et lobby pro-guerre en Irak (Presse suédoise
via Wikileaks Actu)
Goldman Sachs rattrapé par le scandale des fonds libyens (Le Monde)
L'Italie et la Suisse sur le point d'aboutir à un accord fiscal sur des dépôts
illicites (ANSA)
Prisons secrètes de la CIA: la Pologne aurait reçu de l'argent des Américains
(RTBF)
La Chine constate des pratiques de dumping de l'UE sur le polysilicium
(Chines Informations)
Italie : Le gouverneur de la Banque Centrale prévient que les stress tests de
la BCE vont engendrer des fusions (ANSA)
Brutale dévaluation du peso argentin, en pleine incertitude économique (Le
Monde)

