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Revue de presse du 25-26 janvier 2014
25 janvier
• Amr Moussa, président de la Constituante égyptienne, supporte le Général
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al Sissi pour la présidence du pays (Al-Arabiya)
L'Italie va privatiser la Poste pour faire refluer (à court terme) son
endettement (Capital)
Égypte : un groupe jihadiste proche d’al-Qaïda revendique les attentats
meurtriers de vendredi (RFI)
Des lettres privées de Heinrich Himmler couvrant la période 1927 - 1940
retrouvées (Die Welt via Haaretz)
Le réseau internet des institutions judiciaires fédérales ciblés par des
cyberattaques (UPI)
La France va réorganiser sa présence militaire dans le Sahel (RFI)
Le président des Émirats Arabes s'est rétabli d'une maladie nécessitant une
intervention chirurgicale (agences)
Le Republican National Committee soutient que le programme de la NSA est
contraire au 4ème amendement (MSNBC)
Heurts dans le sud libyen: au moins 88 morts en deux semaines (Romandie)
Stress tests : Le Président de l'Eurogroupe espère de "mauvaises nouvelles"
(Points de vue alternatifs)
Grande-Bretagne : les jihadistes risquent l'arrestation à leur retour de Syrie
(AFP)
Des islamistes enjoignent aux Russes de se révolter contre Poutine (Reuters)
JO Sotchi: une bonne coopération antiterroriste russo-américaine (La
Presse.ca)
Démystifier l'Arctique (World Economic Forum)
"The Euro Crisis and contradictions of Neoliberalism in Europe" (Post
Keynesian Economics Study Group)
Le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre aurait exhorté les
banquiers à modérer leurs revenus (Bloomberg)
Le Conseil d'État hellénique et la CEDH : cauchemars du Ministre des
Finances grec ? (Points de vue Alternatifs)
Les projets onéreux (et moches) des nouveaux bâtiments du Parlement
Européen (Telegraph)

26 janvier
• Paris et sa région sont mal préparés en cas de crue exceptionnelle de la

Seine selon l'OCDE (connu mais préoccupant) (RFI)
• Des jihadistes annoncent la création d'une branche de l'État Islamique en
Irak et au Levant au Liban (AFP - Gulf News)
• Vers la nomination du vice-amiral Michael S. Rogers à la tête de la NSA
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(Washington Post)
La NSA impliquée dans l'espionnage industriel (Snowden) (RIA Novosti)
Corée du Nord: exécution de la famille de l'oncle de Kim (agence) (RIA
Novosti)
Internet et réseaux sociaux : les mobilisations massives sont surveillées de
près! (RFI)
Libye: cinq diplomates égyptiens enlevés à Tripoli en 24heures (RFI)
Quarante-neuf morts et un millier d'arrestations en Egypte (Reuters via
Nouvel Obs)
Les travaillistes britanniques veulent rétablir une taxe à 50% sur les revenus
supérieurs à 150 000 livres (BBC)
Egypte: l'élection présidentielle aura lieu avant les législatives (AFP)
Le Forum Économique Mondial et les trois scénarios de gouvernance en 2050
(Points de vue alternatifs)
Les discussions sur la Syrie progressent très lentement (Romandie)
Sables bitumineux - Des experts américains s'inquiètent des risques (La
Presse.ca)
Gaz de schiste: le PDG de Total salue les positions de Bruxelles et
Montebourg (RTBF)
Barack Obama prêt à contourner le Congrès en 2014 (La Presse.ca)
EURO : Questions fréquemment posées (Jacques Sapir)
Israël : Des ordinateurs du ministères de la Défense piratés (Reuters)

