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• L'Italie repousse sa "taxe-Google" de 6 mois (Reuters via 4traders)
• Un juge fédéral étant la portée de l'action de groupe intentée contre des 

banques sur les crédits hypothécaires (Reuters)
• Le banquier de Terra Nova contre les "lanceurs d'alerte autoproclamés" 

(Arrêt sur Images)
• Yémen : Nouveau pipeline détruit par une explosion sur fond de tensions 

tribales (Reuters)
• Syrie: l'opposition se déclare prête à suspendre les hostilités si des 

observateurs sont envoyés en Syrie (CNS) (RIA Novosti)
• Savon de Marseille : les fabricants français veulent une meilleure protection

contre les importations (Les Échos)
• Suspicion de fraude massive au sein du système fiscal belge incitant à 

l'investissement dans le cinéma(à méditer - RTBF)
• Le Pérou confronté à un "mini-Wikileaks" après que des hackers aient 

révélés des mails du ministère de l'Intérieur (El Pais)
• Syrie: La Coalition Nationale Syrienne s'oppose à l'accord pétrolier signé 

entre la Russie et la Syrie (Le Devoir)
• Le plan de transport des armes chimiques a été finalisé (Le Devoir)
• Tensions entre la "souveraineté britannique" et la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme (BBC)
• L'index des salaires en chute libre en Grèce (ELSTAT)
• Jens Weidmann dit non à une nouvelle décote sur la dette grecque 

(Ekathimerini)
• Au moins 18 morts lors d'un attentat dans une gare en Russie (Le Monde)
• Al-Qaïda non impliqué directement dans l'attaque de Benghazi selon le New

York Times (La Presse.ca)
• Méga-commande de missiles : la France suspendue à la décision du roi 

d'Arabie Saoudite (La Tribune)
• Israël menace le Liban de durcir ses représailles (Le Monde.fr)
• "Here's how data thieves have captured our lives on the internet" (John 

Naughton via The Guardian)
• Plus d’un million d’Américains perdent leur allocation chômage (RFI)
• En Argentine, une canicule qui affaiblit Cristina Kirchner (RFI)
• Quatre blessés dans une explosion proche d'un bâtiment du renseignement 

égyptien (Daily Star)
• Inside TAO: Documents Reveal Top NSA Hacking Unit (Spiegel)
• La NSA a piraté un opérateur d'un consortium d'entreprises de télécoms 

pour espionner un câble sous-marin d'importance stratégique (mon article)
• Turquie: Le ministre des affaires européennes fustige la position du 

commissaire à l'élargissement sur les récentes affaires (Hurrïyet)
• Vers un triplement des ménages lourdement endettés au Royaume-Uni en 

2018 ? (think-tank) (mon article)
• Un prince saoudien risque la peine de mort pour le meurtre d'un citoyen 
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saoudien (Reuters)
• L'Iran espère appliquer l'accord de Genève sur le nucléaire d'ici fin janvier 

(RTS)
• La Grèce prépare son retour sur les marchés au 2e semestre 2014 (La Croix)
• Le Commissaire Européen à la fiscalité évoque des concessions sur le projet

initial de taxe sur les transactions financières (B-Z)
• Les “libéraux” russes…(rappel) "Moscou 1998: Ces vérités que la crise 

révèle." (RussEurope - Jacques Sapir)
• La compagnie Soroof International (La Libre.be) (détenue par le prince 

Bandar) attaque EDF en justice (contexte) (Reuters)
• L'Arabie saoudite offre 3 milliards de dollars à l'armée libanaise pour s'offrir

des armes françaises (La Libre.be)
• Le labyrinthe complexe de l'aide militaire aux rebelles syriens (The National

UAE)
• Les services secrets américains pessimistes sur l'Afghanistan (LaPresse.ca)
• Le ministre des affaires étrangères syrien évoque la position syrienne pour 

la conférence de Genève-2 (agence SANA)
• En 30 ans, le cours de l'or n'a jamais autant baissé selon The Telegraph 

(RTBF) 
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