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• Plusieurs mandats d'arrêt contre des hommes d'affaires dans une affaire de 
prêts douteux de l'Hellenic Postbank (Grèce) (Ekathimerini)

• L'Alaska sera-t-il le 3ème état américain à légaliser l'usage du cannabis. On 
s'oriente vers un référendum (SeattlePi)

• Le gouverneur républicain Christie touché par un scandale de vengeance 
politique (un peu stupide mais révélateur) (Russia Today)

• « Choc de simplification » : Hollande veut passer à la vitesse supérieure 
(Les Échos)

• Le Japon et les Etats-Unis poursuivent Novartis en justice (RTS)
• États-Unis : Le département de la Justice demande au juge Leon de bloquer

la procédure sur la NSA (Politico)
• La crise thaïlandaise va se durcir avec le blocus de Bangkok (Les Échos)
• La Chine consacre plus d'effort à la R&D que l'Europe (en intensité) (Silicon)
• L'Europe manque (déjà) cruellement d'abeilles (News 24)
• Le français Keolis remporte la gestion du « RER » de Boston (Le Monde)
• Grèce : Le chômage augmente encore en Octobre 2013 à 27.8% - révision en

hausse pour septembre (Ekathimerini)
• La production industrielle grecque s'effondre encore... (Ekathimerini)
• L’ex-patron des patrons allemand devient tête de liste des eurosceptiques 

(La Tribune)
• Égypte : 63 "frères musulmans" condamnés à 3 ans de prison dans le cadre 

des manifestations (Reuters)
• L'UE, championne du monde des amendes pour la législation anti-trust 

(EUobserver)
• Pakistan : Le chef de la police antiterroriste de Karachi assassiné (BBC)
• Le pouvoir d'achat des italiens a encore diminué en 2013 - La réalité "bien 

pire" selon les associations (ANSI)
• Une bombe dans un centre de recrutement de l'armée irakienne a fait 23 

morts (agences)
• La Chine veut jouer un rôle plus important au Moyen-Orient (Gulf News)
• La zone euro a un problème de solvabilité budgétaire globale (Natixis)
• Irak: le russe Gazprom Neft extrait le premier pétrole à Badra (RIA Novosti)
• Infographie : Progression des médias sociaux en Arabie Saoudite (Saudi 

Gazette)
• S'il donne son accord, Edward Snowden sera bien entendu par vidéo au 

Parlement Européen (EUobserver)
• Les banques suisses vont réduire leurs effectifs cette année (étude) (The 

Local Switzer)
• Allemagne : Les révélations de Thomas de Maizière à son départ du Min 

Défense (drones + mots durs pour la France et la Grande-Bretagne) (The 
Local Germany)

• Pendant ce temps,notre allié la Turquie restreint l'accès à internet et porte 
atteinte à l'indépendance de la justice (AFP)
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