Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs.

Revue de presse du 2 janvier 2014
• L'italien Fiat va racheter la totalité du groupe américain Chrysler (RTS)
• En moyenne, un dollar sur 8 dépensé par une famille italienne moyenne est
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consacré au jeu (L'Express.be)
Le dilemme saoudien (The National Interest)
JP Morgan stoppe des affaires en Lettonie sur fond de risque de
blanchiment (Bloomberg)
Skype piraté par la Syrian Electronic Army (ZdNet)
Sondage : Les forces politiques en Espagne (El Mundo)
L'ex-président pakistanais Pervez Musharraf hospitalisé d'urgence (ATS via
Romandie)
"Big pain for small gain in the eurozone" (EUobserver)
Irak: des insurgés liés à Al-Qaïda contrôlent des secteurs de Fallouja et
Ramadi (AFP via Romandie)
Un officier du renseignement yéménite assassiné par un membre d'Al-Qaïda
(AFP)
Timeline très complète sur les révélations d'espionnage des agences de
renseignement (IT ProPortal : Partie 1 - Partie 2 - Partie 3)
La stratégie coréenne de libre-échange (Direction Générale du Trésor)
Plaidoyer pour la liberté de circulation des personnes du ministre allemand
des affaires étrangères (The Local Germany)
L'ex-chef des renseignements rwandais, accusateur de Paul Kagame,
assassiné en Afrique du Sud (RTBF)
Un projet d'élargissement du canal de Panama compromis suite à des
disputes sur le coût du projet (The Local Spain)
Baisse record de la population japonaise en 2013 (RFI)
Wathiq el-Battat, leader du mouvement chiite irakien Jaïsh el-Mukhtar
arrêté (AP)
L’Egypte gèle les avoirs de 572 membres des Frères musulmans (Algérie 1)
The People’s Agenda: America's Priorities and Outlook for 2014 (AP - NORC)
Vodafone face à la justice (sur des accusations d'un rappeur) pour un
supposé message pro-Frères Musulmans dans une pub (Reuters)
Explosion dans le sud de Beyrouth (bastions du Hezbollah), 3 morts et 20
blessés (Reuters via Le Point) [Bilan révisé à 5 morts et 60 blessés)
Allemagne : Les exportateurs critiquent l'accord de coalition (Reuters)
Pourparlers israélo-palestiniens: Rhétorique ferme de Netanyahu qui met en
doute la volonté palestinienne d'arriver à la paix (Reuters)
Les dirigeants de PME belges sont à nouveau moins optimistes pour l’emploi
(L'express.be)
16 morts dans un attentat à la voiture piégée dans une ville au nord de
Bagdad (AP)
Kenya: d’après le régulateur, aucun des quatre opérateurs de mobile, dont
Orange, ne fournit la qualité des services requise (Ecofin)
Le niveau des cancers chez les enfants à Fukushima serait plusieurs fois
supérieurs à la normale (Absurdity.asia)

• Une longue interview de Dieudonné (plus posée et correctement bornée
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que ses vidéos) qui permet d'avoir le fond de sa pensée sur de nombreux
sujets (Femmes de chambre)*
* Je ne choisi pas le nom des sites !
Belgique : Exaspéré des blocages et pour susciter une réaction, le patron du
comité d'audit de l'administration fédérale démissionne (RTBF)
Un britannique et un néo-zélandais retrouvé mort dans l'ouest de la Libye
(Reuters)
Recherché par le FBI, un banquier accusé d'avoir détourné 21 millions de
dollars d'une banque de Géorgie (US) arrêté (Mc Clatchy)
Soudan du Sud: les rebelles auraient l'intention d'attaquer la capitale, selon
l'armée (Le Devoir)
"Sharon ne croit pas à la paix mais à la sécurité de l’Etat d’Israël" (directeur
de cabinet) (i24)
"Comment l'extrémisme sioniste est devenu l'ennemi n°1 des agences de
renseignement britanniques" à la fin de la seconde guerre mondiale
(Foreign Policy)
L'Egypte condamne 7 autres militants pour «manifestations illégales» (RFI)
La NSA pousse à la fabrication d'un ordinateur quantique pour décupler ses
possibilités (Washington Post)
Pour la Commission Européenne,l'opposition du Royaume-Uni aux objectifs
énergétiques menace 500 000 emplois [ce coup bas de la Commission]
(Guardian)

