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• Texte de l'intervention de François Hollande du 14 janvier 2014 (Points 
de vue alternatifs)

• Bilan démographique 2013 (INSEE)
• Le nouveau visage de la rébellion syrienne, dominée par les salafistes 

(Le Figaro)
• Les enseignements d'une étude approfondie des réseaux sociaux durant le 

conflit syrien (Syria Deeply)
• Le « grand jeu » de Riyad pour étouffer les « printemps arabes » (Le Monde)
• Fannie et Fredie pourrait subir un "front-running" (abus de marché) des 

traders de Wall Street sur leurs opérations de swaps selon le FBI (Reuters)
• Prévisions financières de l'Assurance chômage pour l'année 2014 (Janvier 

2014) (Unédic)
• Michel Barnier prêt à présenter sa candidature à la présidence de la 

Commission européenne (Les Échos)
• Un programme de précaution devrait être la meilleure solution pour le 

Portugal (Barroso) (Les Échos)
• Un projet de lignes directrices a minima et non restrictif sur le gaz de 

schiste au niveau européen (Bloomberg)
• L'objectif de l'administration US dans sa réforme de la NSA est d'empêcher 

un nouveau Edward Snowden (The Hill)
• Un député britannique accuse le gouvernement Thatcher d'avoir conseiller 

l'Inde pour le Massacre du Temple d'Or (BBC)
• Oli Rehn défend le travail de la Troïka lors d'une audition du Parlement 

Européen (EUobserver)
• Le gouvernement syrien reprend du terrain au nord d'Alep (Reuters via 

Fiscal Times)
• Arabie saoudite: des diplomates allemands attaqués (RIA Novosti)
• Les États-Unis inflexibles sur la négociation d'un accord "No-Spy" avec 

l'Allemagne (Deutsche Welle)
• Vers une réforme de la constitution en Roumanie (pouvoirs du président, 

définition du mariage en jeu)(Balkan Insight)
• Le déficit courant du Japon a plus que triplé en novembre (La Tribune)
• Plus de 200 réfugiés sud-soudanais qui fuyaient les combats noyés dans un 

accident de ferry (France 24)
• Polémique autour de l'arrestation du convoi du premier ministre palestinien

par Israël (Al-Arabiya)
• Les Egyptiens sont las du chaos et du marasme économique (RFI)
• Polémique sur les propos du ministère israélien de la Défense sur John 

Kerry, qualifié de "messianique" pour sa volonté d'aboutir à un accord 
(Bloomberg)

• "La démocratie factice égyptienne ne mérite pas le soutien américain" 
(éditorial du Washington Post)

• USA: Une Cour fédérale rejette les règles de la FCC relatives à l'égal accès 
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aux réseaux des fournisseurs d'accès (NYT)
• Le pouvoir d’achat des ménages a nettement rebondi l’an dernier, en raison

de la désinflation (Les Échos)
• Les relations troubles entre les Etats-Unis et un cartel mexicain (Le Monde)
• Chypre : Enquête sur la vente par Commerzbank à la banque Laiki de 

produits structurés violant les lois sur le rachat d'action (Cyprus Mail)
• L’accord sino-russe qui pourrait bientôt renverser la donne énergétique 

(Atlantico)
• Les enseignements d'une étude approfondie des réseaux sociaux durant le 

conflit syrien (Syria Deeply)
• Edward Snowden rejoint le directoire de la Freedom of the Press 

Foundation, créée par Daniel Ellsberg (FPF)
• Lagarde "déçue" du blocage au Congrès Américain sur la réforme du FMI 

(AFP)
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