
Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 1er – 2 février 2014

1er février 

• "How Edward Snowden went from loyal NSA contractor to whistleblower" 
(Guardian)

• Les renseignements américains et britanniques auraient espionné un expert 
renommé en cryptographie (Points de vue alternatifs)

• Genève-2: associer de nouveaux acteurs au dialogue, dont l'opposition 
intérieure (Lavrov) (RIA Novosti)

• Etats-Unis: rapport accablant sur l'argent de la reconstruction destiné à 
l'Afghanistan (RFI)

• Libye : Des commandos américains encadrent les forces libyennes (Le 
Figaro - Points de vue alternatifs)

• Syrie: «A Genève, l'opposition a tout perdu» (Entretien avec Frédéric Pichon
- RFI) 

2 février 

• Un Allemand enlevé et détenu dans une zone tribale au Yémen (Reuters via 
Sudinfo)

• Le parti Aube Dorée promet d'être présent aux élections (européennes et 
municipales) (Reuters)

• Espagne : Rajoy préparerait l'annonce d'une baisse graduelle des impôts 
(Reuters)

• Rohani s'assure le soutien de religieux influents concernant sa politique 
internationale (Reuters)

• La Corée du Nord manquerait de 340.000 t de céréales en 2014, selon 
l’Institut coréen de l’économie rurale (Yonhap)

• Israël pourrait accepter "l'accord-cadre" de Kerry,les USA évoquent leur 
"passif solide de soutien à Israël" (i24 News)

• Lorsque quelque chose nous est proposé gratuitement, nous perdons tout 
sens de la rationnalité (L'express.be)

• Dr Sabrina Rahmani : « L’exploitation de gaz de schiste est nocive pour la 
santé » (L'Algérie aussi s'interroge) (El Watan)

• JP Morgan détient 60% des dérivés sur or (Zerohedge)
• Ansar Beit al-Maqdess, le groupe jihadiste qui menace la "stabilité" de 

l'Egypte (AFP via Huffington Post)
• Banque d'Israël : Rapport de politique monétaire (juin-décembre 2013) 

(Banque d'Israël)
• La Turquie justifie son choix d'acheter des missiles à la Chine et pas à ses 

partenaires de l'OTAN (EUobserver)
• Mauritanie: démission du Premier ministre et de son gouvernement (AFP via

Romandie)
• La BCE va-t-elle baisser ses taux face aux craintes de déflation? (La Tribune)
• Une étude déconseille les dépistages systématiques par mammographie 

(RTS)

http://t.co/T9sHAudSkd
http://t.co/4Q0QSFjqxA
http://t.co/bb0JNVG9Vb
http://www.romandie.com/news/n/_Mauritanie_demission_du_Premier_ministre_et_de_son_gouvernement_82020220141714.asp
http://t.co/DfL867jeSv
http://t.co/Vh9WUnMZVP
http://t.co/arUZGBPZz6
http://t.co/NaCXb0ESb6
http://t.co/R2UrL27H04
http://t.co/46DM5oqv1O
http://t.co/OI9Lwx6fcr
http://t.co/TGQ3WlO8AU
http://t.co/GVnMKiFJiM
http://t.co/pvvuRuqzid
http://t.co/2Bu9nON5p1
http://t.co/5DlrFyRaip
http://t.co/krfitFjcgV
http://t.co/4jXaMagEG1
http://t.co/ivfa1vyF6Q
http://t.co/GUlGwnqxQO
http://t.co/xBRC1ii03k


• En Suisse, les fraudeurs fiscaux français ont 4 mois pour "se dénoncer ou 
déguerpir" (Le Point)

• Ukraine, l'opposition demande l'aide financière de l'Occident (La Tribune) 
• Syrie, les clés de la crise (ouvrage collectif-synthèse) (L'Orient-Le Jour)
• Pierre Moscovici favorable à une fusion RSA-prime pour l'emploi et au 

prélèvement à la source (Capital)
• L'�Égypte accuse 3 égyptiens et 5 israéliens d'espionnage pour le compte 

d'Israël (UPI)

http://t.co/5Kz6a5IHuv
http://t.co/ETrt55o8to
http://t.co/wWF0BeZHGk
http://t.co/sZJIKNZwZx
http://t.co/22Olmy9QAx

