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• Le crédit espagnol s'effondre, pas les crédits de banques étrangères aux 
espagnols (+10 points du total des prêts en 5 ans (23-33)) (El Pais)

• Si les élections britanniques étaient aujourd'hui : Labour 36% Conservateurs 
29% Ukip 18% (peu de sièges au vu du système électoral britannique) Lib-
Dem 10% (-13 points) (Daily Star)

• Politique étrangère: Convergences et divergences entre la Turquie et les 
États-Unis (Paul R. Pillar - Consortiumnews)

• Une majorité d'ukrainiens veut un remaniement, division totale sur des 
élections anticipées (législatives ou présidentielles) (RIA Novosti)

• Retour sur le lien entre inégalités, endettement et crises financières (D'un 
Champ l'Autre)

• Japon: le PM visite le temple de Yasukuni honni par la Chine (La Presse.ca) 
Bien qu'il se soit défendu de toute volonté de provoquer, cela a provoqué la
colère, y compris auprès de leurs alliés américains qui se sont déclarés 
déçus.

• Thaïlande : tensions, gaz lacrymogènes. La Commission électorale appelle à
repousser l'élection (AP) Refus de repousser l'élection de la part du 
gouvernement (BBC)

• Convergence entre les 12 principaux pays de l'UE sur la période 1995 - 
2007 ? Ah non... même pas. (Document de travail - Banque de France)

• Les méthodes du renseignement syrien dans le conflit (version officielle à 
analyser prudemment) (FARS)

• Dans une vidéo, l'otage américain Warren Weinstein, détenu depuis 2 ans, 
demande à Obama de négocier avec al-Qaïda (Washington Post)

• Le principal oléoduc du Yémen à nouveau détruit sur fond de tensions entre
tribus et gouvernement (Reuters)

• Les phrases politiques de l'année aux États-Unis pour le site politique 
spécialisé The Hill (The Hill)

• Analyse sur la future pénurie de chocolat (RIA Novosti)
• Egypte: quelle conséquence pour la Confrérie, déclarée «organisation 

terroriste»? (RFI)
• Tarification progressive de l'électricité : La Belgique doit également 

composer avec son Conseil d'État (RTBF)
• Quelques évènements de l'année 2013 en Espagne (The Local)
• Thaïlande: prévisions de croissance revue en baisse pour 2013 (2.8% vs 3.7% 

prv). La monnaie continue de chuter (Bangkok Post)
• Les États-Unis envoient des missiles et des drones de surveillance en Irak 

pour "aider" le gouvernement irakien (NYT)
• Soudan du Sud: Entretien avec Adama Dieng, conseiller spécial des Nations-

Unies pour la prévention du génocide (RFI)
• La taxe au sac a fait reculer le volume des ordures de 40% à Lausanne (RTS)
• La Corée du Nord renforce ses contrôles à la frontière avec la Chine en 

raison de l'hiver (RIA Novosti)
• Poutine, personnalité médiatique de l'année (Huffington Post)
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• La Chine compte approfondir et élargir la diplomatie économique en 2014 
(Chine Informations)

• La Russie va limiter les importations d'équipements étrangers pour 
l'industrie de la Défense (RIA Novosti)

• Violents combattants au Sud Soudan dans la zone des champs pétroliers 
(News 24)

• BCE+Fed : l'impossible équation des Banques centrales (La Tribune)
• Yémen: Des factions tribales s'emparent du bâtiment du ministère du 

Pétrole dans l'est, échanges de tirs (Reuters)
• Est-ce que la plus grande puissance économique en Europe en 2030 sera le 

Royaume-Uni ? Certains l'affirment (BBC)
• Synthèse de l'affaire de corruption en Turquie (mon article)
• 10% des effectifs de Thomsons Reuters à Genève licenciés (Le Temps)
• Greenwald souligne que la Norvège devrait se méfier de l'espionnage 

suédois sur son secteur énergétique (Radio Sweden)
• Pyongyang, l’ami encombrant de Berne (Le Temps)
• Alcatel-Lucent, Ericsson, NSN, Huawei, Orange, Intel… membres du 

consortium pour la 5G (Agence EcoFin)
• Japon : le scandale des prêts à la mafia fait tomber le président de la 

banque Mizuho (Les Échos)
• Cinq ans après, a-t-on vraiment réussi à sortir du modèle financier qui 

provoqua la crise de 2008 ? (Le Blog à Lupus)
• Allemagne : Une courte majorité de secteurs optimistes pour 2014 (Reuters)
• Soros entre dans le capital du groupe Fomento de Construcciones y 

Contratas (El Pais)
• Les services de l'administration britannique vont devoir arrêter d'utiliser des

numéros surtaxés (Telegraph)
• Maroc: une ONG alerte sur la situation de détenus islamistes (La Presse.ca)
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