Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 4 février 2014
•

Bourse de Paris, Wall Street, Nikkei : les marchés broient du noir
(Challenges)

• La visite d'Athènes par les eurodéputés en charge de l'enquête sur la Troika
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expose leur division (Euractiv)
Ianoukovitvch envisagerait des élections présidentielles et législatives
anticipées (RIA Novosti)
L'armée russe se dote d'une police militaire (RIA Novosti)
VIX : "l’indice de la peur" et les risques systémiques pour le marché (Daily
FX)
Corée du Nord: le Premier ministre japonais qualifié d' "Hitler asiatique"
(RTBF)
Plébiscite pour l'Union douanière russe dans la minorité gagaouze. Vers des
tensions pour le pouvoir moldave qui se rapproche de l'UE ? (RIA Novosti) Le
Partenariat Oriental de l'UE montre ses limites (Euractiv)
Pendant ce temps la, l'Allemagne vend deux (nouveaux) sous-marins à
l'Égypte (The Local - Germany)
L'héroïne, une drogue en recrudescence dans le Nord-Est des Etats-Unis
(AFP via Le Parisien)
Les liens de la semaine : revue de presse économique et sociale n° 25
(Annotations) [Oui j'ose la revue de presse dans la revue de presse !]
Japon : un patron de la télévision publique nie le massacre de Nankin (Le
Monde)
Facebook : une grosse bulle prête à éclater ? (Silicon)
Déploiement du Cloud : pourquoi ça coince (Silicon)
NSA : les hackers du CCC portent plainte contre Angela Merkel (Silicon)
Etats-Unis : le nombre des condamnés innocentés en 2013 a atteint un
niveau record (Les Échos)
Horizon ASEAN N°8 Janvier 2014 (DG Trésor)
Les USA appellent à différer l'arrivée sur le marché iranien (médias) (RIA
Novosti) à ce titre John Kerry s'est montré critique vis à vis des entreprises
françaises (Reuters)
Les banques chypriotes plombées par des prêts non remboursés (AFP via La
Voix du Nord)
Mensonges, gros mensonges et statistiques d'investissements étrangers
(CEPII)
"Saloperies…" (sur les récentes déclarations de Pierre Moscovici et un article
de presse de Jean-Marie Colombani) (Jacques Sapir - RussEurope)
Ukraine : Vers un retour à la Constitution de 2004 et des réformes dans
moins de 6 mois ? (Ukrinform)
La France s'interroge sur le "robot" du marché du carbone (EurActiv)
L'Égypte réclame au Qatar l'extradition de Youssef al-Qardaoui, l'influent
religieux sunnite (Reuters)
Le vrai coût de l’utilisation de Google (01net)

