Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 9 février 2014
8 février
• Aux Etats-Unis, la NSA capable de suivre la trace de moins d'un tiers des
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appels (confrontée à l'explosion du trafic mobile) (Le Monde)
Les experts de l'AIEA reviennent en Iran (La Presse.ca). Ils y concluront un
accord en 7 points avec la République Islamique (AFP)
UBS collaborerait avec les Etats-Unis en vue de l'immunité (RTS)
Fitch dégrade l'Ukraine de 2 rangs (B- à CCC) (RIA Novosti)
L'Inde intéressée par des missiles non guidés russes (RIA Novosti)
Violences en Bosnie depuis 3 jours (Euronews - Le Parisien)
Afghanistan : Hausse de 14% du nombre de victimes civiles en 2013 (Nouvel
Obs)
"Ce message s'autodétruira dans dix secondes": le Pentagone s'y met aussi
(RTBF)
Des métaux en voie de disparition (Futuribles) Complète mon article de
décembre sur le sujet en s'intéressant à la même étude en la complétant.
Deny, Disturb, Degrade, Deceive (nier, perturber, dégrader, tromper). Les 4
D du GCHQ (NBC)
Le fonds souverain du Qatar pourrait prendre une participation de 15 à 20%
dans la banque italienne en difficulté Monte Paschi (Reuters)
Un des leaders de l'État Islamique tué en Syrie par des combattants du
Front al Nosra (Al-Arabiya)
45 civils morts en Afghanistan dans des frappes de drones (trois fois plus
que l'an dernier) (ONU) (BIJ)

9 février
• Les industriels du tabac à l'assaut de la jeunesse africaine (Courrier
•
•
•
•
•
•

•

International)
Sotchi, et l’Économie Russe en 2014 (RussEurope - Jacques Sapir)
Libye: l'ex-procureur général assassiné à Derna (La Presse.ca)
USA: 4 millions de tonnes de boeuf "provenant d'animaux malades ou
malsains" retirées (Le Figaro)
Les Yéménis s'interrogent s'interrogent sur les frappes de drones
américaines (Gulf News)
Les marchés américains sur longue période (depuis l'indépendance)
(Zerohedge)
Le vote des Suisses dimanche en faveur de l'initiative sur "la fin de
l'immigration de masse" pourrait remettre en cause de nombreux accords
entre la Suisse et l'Union européenne, qui envisage de réexaminer
"l'ensemble de sa relation" avec la Confédération. (On s'achemine vers une
renégociation de certains accords bilatéraux) (AFP) Que dit le texte ? (La
Libre.be)
Égypte:Un islamisme modéré, ancien candidat à la présidentielle accuse le

pouvoir de créer une république de peur (Reuters)
• L'Iran veut dérouler le tapis rouge pour accueillir les majors pétrolières (La
Tribune)
• Grande-Bretagne: piratage de données bancaires de clients de la Barclays
(RFI)

