Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 6-7 février 2014
6 février
• Grèce : Bild Zeitung sort l'arme du mensonge pour sauver le contribuable
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allemand... (La Tribune)
Le gouvernement colombien espionnerait les FARC durant les négociations
de paix (Semana)
La Turquie adopte une loi renforçant le contrôle d'internet (AFP via
Libération)
Sans séparation des activités, l'Union bancaire n'a pas de sens (La Tribune)
L'investissement dans l’industrie manufacturière progresserait légèrement
en 2014 (INSEE)
Restructuration de Sony : 5 000 emplois supprimés (Reuters)
Rafale : l’Inde finalisera son contrat « plus tard que prévu » (Les Échos)
Le Pakistan réclame l'arrêt total des frappes de drones (Points de vue
alternatifs)
Thales créé une division dédiée à la cybersécurité (Le Figaro)
Espagne : 2013, année record pour le nombre des faillites (Les Échos)
"The sub-prime crisis was predictable, and we're making the same mistakes
again" (The conversation)
Le CERN planche sur un accélérateur de 100 km de circonférence (RTS)
Les banquiers chypriotes contestent la définition des prêts non-performants
de leur Banque Centrale (Cyprus Mail)
Le Luxembourg lèvera son veto sur l'échange auto de données bancaires
quand 5 autres états hors-UE accepteront le principe de cet échange
(EUObserver)
La commission électorale afghane inquiète pour la présidentielle (Reuters)
Libye: la prolongation du mandat du Congrès suscite controverses et
craintes (AFP)
La Grèce va privatiser son réseau de distribution d'électricité (Reuters)
L'Ukraine est-elle pro-européenne ? (Carrefour Europe - Deutsche Welle)
Les critiques du patronat italien à l'encontre d'Enrico Letta (Repubblica)

7 février
• Electricité: éolien et solaire ont couvert 4,3% de la consommation en 2013
•
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•
•

en France (AFP)
Pacte de responsabilité: Gattaz propose une rencontre rapide aux syndicats
(La Tribune)
Le président de la BPCE, François Pérol, mis en examen pour prise illégale
d'intérêts (Capital)
[Analyse] Ukraine: Discussion entre diplomates américains : "Fuck the EU"
(Points de vue alternatifs)
Syrie. Trêve de quatre jours pour permettre la sortie de civils de Homs
(Ouest-France)

• Lettre économique Japon, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande n°48

(janvier-février 2014) (DG Trésor)
• Tout comprendre sur la question préjudicielle de Karlsruhe à la CJUE
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concernant le programme de rachats obligataires de la BCE (Points de vue
alternatifs)
Ukraine : La Banque Centrale met en place un contrôle temporaire des
capitaux (Les Échos) Sa note souveraine sera dégradée par Fitch
ultérieurement (de deux crans)
Financement de Sarkozy par Kadhafi : les accusations de l'ex-chef d'Etat
libyen (Le Parisien)
Désinformation, pièges, discrédit, les armes des agences de renseignement
(NBC)
Déficit commercial français : moins d'exportations, mais encore moins
d'importations (Atlantico)
Eco Hebdo - méthodologie des stress-tests bancaires (Natixis)

