
Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 24 décembre 2013

• 100 raisons de fermer la FED (The Economic Collapse)
• Equateur: Chevron dépose un recours en nullité contre sa condamnation pour 

pollution (AFP via Romandie)
• Essor d’une classe marchande en Corée du Nord (Futuribles) 
• Hausse du nombre de livres censurés dans les écoles américaines en 2013 

(Actualitté)
• Librairie : "La vente en ligne, une chance pour la culture et le livre" (Actualitté)
• Synthèse sur les interpénétrations croissantes entre le Front Islamique et Al-Qaïda 

(The Long War Journal)
• "The campaign to fight action on climate change is backed by $1 billion a year in 

covert donations" (Salon)
• Zones urbaines sensibles : les écarts de revenus se creusent (Vie Publique)
• Le Japon bientôt sorti de la déflation ? (rapport mensuel sur l'état de l'économie de la 

Banque Centrale Japonaise (Le Monde)
• Près de 40 milliards de dollars d'amende pour les banques aux USA en 2013 (où va 

l'argent ?) (Reuters)
• Egypte: les Frères musulmans déclarés «organisation terroriste» par le Premier 

ministre (RFI)
• Une explosion fait 13 morts et plus de 100 blessés en Égypte : un groupe islamiste 

serait responsable pour le gouvernement (AP)
• Bourse de Paris : les gagnants et perdants de l'année 2013 (Les Échos)
• La Chine engage 6.5 milliards de dollars pour construire une centrale nucléaire au 

Pakistan (Reuters)
• Contrats de génération: les entreprises qui n'ont pas d'accord seront punies (La 

Tribune)
• Japon : nouvelles fuites d’eau dans les réservoirs de Fukushima (Les Échos)
• Interview d'Edward Snowden (Washington Post)
• La Banque centrale russe avertit des risques d'une sortie du QE pour certaines firmes 

russes (Reuters)
• Yémen : accord (provisoire) pour une solution de la question sudiste (L'Orient-Le 

Jour)
• Pakistan: l'audience pour trahison de Musharraf reportée après la découverte 

d'explosifs (AFP via Romandie)
• Bientôt une politique pro-russe à Berlin ? (RIA Novosti)
• Les pays de l'Otan souffrent de "phobie antirusse" (Lavrov)
• Libye: le parlement a prolongé son intérim d'un an de plus que prévu (Huffington 

Post)
• Libye - Lavrov : "Nous préparons une conférence internationale sur la Libye pour 

l'année prochaine" (RIA Novosti)
• 88% des américains estiment que le pape François gère bien les affaires du Vatican 

(haha les sondages CNN...) (UPI)
• En raison d'une grève, le discours de Noël du roi d'Espagne ne sera pas retransmis en 

Catalogne (une première) (The Star)

http://t.co/ofqCh8Oh4A
http://t.co/Gu71P8rqYf
http://t.co/kId46lEnJw
http://t.co/1P9421w34h
http://t.co/rbCbpZsOYH
http://t.co/rbCbpZsOYH
http://t.co/8HIFIMVxQ0
http://t.co/WJPvuhW1Kx
http://t.co/Xfjy74NTS5
http://t.co/N3Gxx7GCWJ
http://t.co/N3Gxx7GCWJ
http://t.co/Q3DMWXebkL
http://t.co/BKlUFjnkFF
http://t.co/W0T09ii71w
http://t.co/5YGcplMD3d
http://t.co/5YGcplMD3d
http://t.co/6IkTtpGhBg
http://t.co/R6fFCUUns3
http://t.co/gHCktAS6C1
http://t.co/4GMVaPP8MX
http://t.co/6cw4pyr90j
http://t.co/HBZoV43daf
http://t.co/m9BcXXSSBn
http://t.co/zMw5KDFE3z
http://t.co/02yCP9FrKk
http://t.co/B9SN7axbxJ
http://t.co/U9qFUckGza
http://t.co/MMhbEe5Fn6
http://t.co/7Yk9wb5mWx
http://t.co/FhZcqRUtkw


• Indirectement on apprend que les substances chimiques en Syrie sont insuffisamment
protégées (agence officielle SANA)

• Frappe aérienne d'Israël dans la bande de Gaza en représailles après la mort d'un civil
(AP)

• Accord entre la France et l'Allemagne sur le statut fiscal des anciens travailleurs 
frontaliers (Economie.gouv)

• Long reportage sur les combattants étrangers en Syrie (BBC)
• La Chine a aboli les camps de rééducation (AFP via Romandie) 
• 75 morts dans des combats entre l'armée nigériane et les rebelles de Boko Haram à la

frontière camerounaise (Reuters) 
• Chronologie des révélations sur les programmes de la NSA (Washington Post)
• Ukraine : Accords commerciaux avec la Chine - reprise en vue des discussions avec 

l'UE - Union Douanière (mon article)
• Bengladesh : Appels à manifester contre les élections ("une farce") et à défendre la 

démocratie (Reuters)
• L'Inde et le Pakistan conviennent de "redynamiser" le mécanisme de maintien du 

cessez-le-feu au Cachemire Asie (Chine Informations)
• L'intégration européenne et eurasiatique pourraient se compléter (Poutine) (RIA 

Novosti)
• L'Irak ferme sa frontière avec la Syrie dans le cadre d'une vaste opération contre Al-

Qaïda (Al-Arabiya)
• Kirghizistan : Accord pour la création de la plus grande mine d'or du pays - 

approbation nécessaire (Mining.com)
• Affaire NSA : F-Secure annule sa participation à la conférence RSA en raison de ses 

liens avec la NSA (Silicon)
• L'ex-magnat algérien Khalifa remis par Londres aux autorités algériennes (AFP via 

Romandie)
• Nestlé/Nestlé Waters cède l'eau minérale bretonne de Plancoët (AFP)
• Les 13 graphiques de l'année pour l'Economic Policy Institute (EPI) 
• Une analyse technique du groupe de hackers iraniens ‘Islamic Cyber Resistance’ 

(Analysis Intelligence)
• New York : La responsable de l'investissement urbain chez Goldman Sachs nommée 

adjointe au logement et au développement économique (Bloomberg)
• Russie : Lancement de trois satellites militaires mercredi (RIA Novosti)
• Arabie-Saoudite:Reprendre en main l'image du pays à l'international est la priorité 

n°1 (SPA) (partie 1 - partie 2)
• Chine : la tentative des USA de détourner l'attention sur leur espionnage PRISM vers 

d'autres est "ridicule" (Chine Informations)
• Vers un remaniement ministériel en Turquie (AFP)
• Le ministère de la défense israélien met son véto à la venue à Bethléem de 4 

ministres du tourisme arabes en raison (officiellement) de leurs critiques de l'État 
d'Israël (Haaretz)

• Hicham Qandil, ancien premier ministre de Mohamed Morsi, a été arrêté alors qu'il 
tentait de se rendre au Soudan (agences)

• Le ministre de la Défense irakien visé par une bombe, il est sauf, deux gardes du 
corps blessés (UPI)

• 37 tonnes d'or allemand sur 700 rapatriés de France et des États-Unis cette année 
(l'objectif de 700 en 2020) (RT)
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• Tunisie-Economie: Recensement de plus de 200 partis et associations au financement
douteux (Kapitalis)

• Népal : Accord sur une feuille de route pour former une assemblée constituante (The 
Hindu)

• L'année financière 2013 en bref (Zerohedge)
• Déjà des milliers de morts au Sud-Soudan (News 24) 
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