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• Les risques politiques en Europe pour 2014 (mon article)
• Le Népal veut faire de tout le pays une zone d'accès gratuit au WiFi (Chine 

Informations)
• L’Etat-major de l’armée turque exige la révision des procès Ergenekon et 

Balyoz (RFI)
• La NSA cherche à construire une machine à décrypter universelle (Le Monde

+ Silicon)
• Al-Qaïda lance de nombreuses attaques dans l'Ouest de l'Irak (USA Today) Al-

Qaïda continue sa progression en Irak dans une vaste offensive (DailyStar.lb)
• La production aurifère décline sévèrement au Ghana (second producteur 

africain) (Mining)
• La Catalogne cherche le soutien des dirigeants européens dans sa quête 

d'indépendance (EUobserver)
• 1000 migrants "secourus" en 24h en Méditerranée par des navires italiens 

(Reuters via DailyStar.lb)
• Contraction du crédit au secteur privé en novembre 2013 dans la zone euro 

(BCE) (on imagine les divergences)
• Facebook poursuivi en justice pour ses analyses des messages privés 

(Bloomberg)
• Centrafrique: l'appel de François Bozizé à la démission de Michel Djotodia 

fait réagir (RFI)
• Colorado: les investisseurs sautent à pieds joints dans le commerce du 

cannabis (RFI)
• Inde: le Premier ministre se retire et appelle Rahul Gandhi à lui succéder 

(la probabilité est faible) (LaLibre.be)
• Cambodge: scènes de chaos à Phnom Penh alors que les ouvriers du textile 

se joignent à l'opposition (RFI)
• Syrie : 30 dépouilles soupçonnées d’être celles d’Algériens (El Watan)
• L'écart entre les gains des 100 patrons les mieux payés et le salaire moyen 

des Canadiens s'est creusé (La Tribune)
• Le gouvernement impose l'audit interne aux services publics fédéraux 

(après de longues années...) (RTBF)
• Israël: le système anti-missile 'Arrow 3' testé avec succès (i24 News)
• Entre 11 et 22% des morts suite à des frappes de drones au Pakistan sont

des civils (Daily Mail)
• Selon un sondage Gallup, la finance islamique reste un «marché de niche» 

en Afrique du Nord (Ecofin)
• Chine: un commandement central intégré (Reuters via Le Figaro)
• Syrie: l'armée détruit l'état-major d'une brigade islamiste à Alep après de 

lourds bombardements (RIA Novosti)
• L'ancien directeur de Cabinet d'Angela Merkel entrerait au CA de Deutsche 

Bahn (polémique sur les conflits d'intérêts) (Spiegel)
• La « success story » irlandaise est une escroquerie, champagne pour les 

banques (ATTAC)
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• Documents: Les britanniques ont été avertis de possibles violences la veille 
de l'assassinat d'une policière en 1984 (Daily Star)

• La Finlande va être confrontée à de sérieux défis au cours des prochaines 
années (Bloomberg)

• La France veut sortir Jersey et les Bermudes de sa liste noire des états 
"non-coopératifs" en matière fiscale (Euractiv)

• Cinq membres de médecins sans frontières enlevés en Syrie ( AP via ABC 
News)

• La Grèce va refondre ses procédures dans ses marchés de défense suite à un
scandale de corruption (Fiscal Times)

• "L’Irak est dans l’impasse" (France 24)
• Conflit autour du canal : efforts de médiation au Panama et en Espagne 

(AFP via Romandie)
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