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Revue de presse du samedi-dimanche 4-5 janvier 2014

• Quand le Pentagone viole les lois américaines pour sauver un programme 
militaire de Lockheed Martin (Reuters)

• Deux gazoducs sabotés près de Damas et de Homs en Syrie - (L'Orient-Le 
Jour)

• Pour la Banque Nationale d'Ukraine, le secteur bancaire du pays pourra 
résister en 2014 (Ukrinform)

• La fin des résidences secondaires ? (Futuribles)
• L'European Jewish Congress demande la suspension d'Anelka pour sa 

quenelle, qualifiée d'antisémite par l'organisation (EJC)
• S'accorder avec l'Iran : "chance du siècle" pour des investisseurs, espoir 

d'une vie meilleure pour les iraniens (Spiegel)
• Mexique: Fusillade dans une prison après l'entrée d'assaillants déguisés en 

policiers : Neuf morts (Reuters)
• Tensions sectaires au Pakistan, deux leaders d'un parti radical sunnite tués 

(RFI)
• Mexique : Le nettoyage du port de Lazaro Cardenas révèle la main mise du 

cartel des Templiers sur la région (RFI)
• Un leader mexicain d'un cartel, arrêté aux Pays-Bas (News 24)
• La Chine pense à taxer les transactions financières (peut être que l'AFB va 

leur envoyer une lettre) (La Tribune)
• Genève 2 : Le Conseil National Syrien ne participera pas (mon article)
• La Libye met en garde contre l'achat de pétrole provenant de plateformes 

contrôlés par des groupes autonomistes (Trust)
• Grèce: le chef de la diplomatie appelle l'Allemagne à la retenue (AFP via La

Croix)
• Yémen : 17 mors dans des heurts entre chiites et salafistes (Al-Arabiya)
• Un droit d'entrée de 25 euros à l'hôpital divise (hypocritement) la majorité 

en Grèce (La Libre.be)
• Déjà en 1996, la NSA s'inquiétait de l'accès des administrateurs systèmes à 

ses données (NSA via Cryptome)
• Les cinq évènements majeurs de 2013 sur le plan diplomatique en Asie du 

Nord-Est (Chine-Japon-Corée) (The Diplomat)
• Le pape demande une nouvelle approche envers les enfants de parents 

homosexuels (Belga via Le Vif)
• Népal : La Cour Suprême rejette une proposition d'amnistie pour les crimes 

commis durant la guerre civile (JURIST)
• Les leaders de l'opposition cambodgienne convoqués au tribunal (RTS)
• Kerry verrait bien un rôle "informel" de l'Iran à Genève (RFERL)
• La Biélorussie reçoit un crédit russe de 450 M de dollars (RIA Novosti)
• Israël: grève nationale des réfugiés africains (i24 News)
• Les 3 leaders principaux de l'opposition ukrainienne se présenteront aux 

présidentielles (Voice of Russia)
• 24 "rebelles" tués dans des heurts avec des djihadistes (Now)
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• Italie : Matteo Renzi, nouveau président du PD, met la pression (Le Monde)
• L'ancien premier ministre syrien Riyad Hijab souhaite prendre la tête de la 

Coalition Nationale Syrienne (Reuters)
• Pas de changement du régime fiscal des PEL, dit Cazeneuve (Reuters)

http://t.co/JLESP6uJBP
http://t.co/9A9Jgmg5v1
http://t.co/sQRBb4PLfr

