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• NSA : les matériels Cisco, Juniper et Huawei transformés en passoire (Silicon)
• Espagne: le président catalan presse le gouvernement central d'autoriser le 

référendum (La Presse.ca)
• Une brève revue de l'attitude de l'UE face aux migrants en cette fin d'année 

(EUobserver)
• Coup d’œil sur le secteur bancaire letton adepte du secret et du transit d'argent 

sale (AP via ABC)
• Echec des discussions visant à apaiser les tensions en Ulster (Reuters)
• Libération du prêtre français enlevé en novembre au Cameroun (Reuters)
• Les condamnations à mort en augmentation en Irak cette année (les morts aussi 

soit dit en passant) (Al-Arabiya)
• 10 soldats yéménites tués par des sécessionnistes dans le sud du pays (UPI)
• La Chine pourrait augmenter ses importations de pétrole en provenance d'Iran 

(Reuters)
• L'ACLU dépose une requête pour obtenir la déclassification de documents relatifs 

à la surveillance à l'étranger (ordre exécutif) (ACLU)
• L'Argentine rembourse pour 901 millions de dollars de dette (AFP via RTBF)
• Le FMI maintient dans l’ombre la corruption au Cambodge (HRW)
• Arabie Saoudite: La loi "anti-terroriste" criminalise virtuellement tout discours 

critiquant le gouvernement ou la société (HRW)
• Vers une réduction majeure de la vie marine en haute-mer d'ici 2100 (étude)
• Pourquoi le gouvernement égyptien cible-t-il Al-Jazeera (BBC)
• La Chine réautorise les introductions en Bourse (Les Échos)
• L'Archevêque de Cantorbéry appelle les banquiers à un "changement culturel 

massif" (Russia Today)
• Israël prêt à assouplir les restrictions aux exportations de la défense en Chine 

sous la pression des industriels (i24 News)
• Les distributeurs de billets piratés à l’aide d’une simple clé USB (Silicon)
• Sénégal: un patron de presse en garde à vue après des critiques contre le 

président Sall (L'Express)
• Turquie: nouvelle défection dans le camp du pouvoir (AFP via Le Parisien)
• La purge contre les Frères Musulmans continue, le fils de leur leader arrêté 

(Reuters)
• Les sociétés technologiques : "Harpagons de l'économie mondiale" en s'asseyant 

sur leur montage de cash (L'Express.be)
• Hewlett-Packard licenciera 5000 personnes de plus que prévu (AFP via Bilan)
• Le nouveau coup d'éclat d'un millionnaire chinois : acheter le « New York Times » 

(Le Monde)
• Proche-Orient: pessimisme ambiant avant une nouvelle mission de Kerry (AFP - 

L'Express)
• Bourses : capitalisation mondiale record en 2013 (Les Échos)
• Vers un désarmement de l'ETA? (La Presse.ca)
• Les avocats obtiennent une victoire "précaire" pour les droits de la défense des 

gardés à vue (20 minutes)
• La première banque grecque annonce 2.510 départs "volontaires" (Reuters via 

Capital)
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• Attaque du consulat de Benghazi:Le contexte politique a conduit à dissimuler la 
responsabilité d'Ansar al-Charia (Opinion - McClatchy)

• Yémen : Attentat-suicide et tentative d'assaut sur le quartier général de la 
sécurité à Aden (Long War Journal)

• Un chef islamiste aurait été arrêté au Liban (Le Figaro) 
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