
Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 30 décembre

• Tensions entre militants et l'État Islamique en Irak et au Levant dans la ville
symbole de Kafranbel (Daily Star.lb)

• "La Libye succombe au chaos des milices" (El Pais)
• Honduras: Certaines ONG inquiètent de la "militarisation" du pays et des 

projets du président Juan Orlando Hernandez (Rotativo)
• Un pipeline gazier bientôt bloqué à Tripoli ? (Reuters)
• Le recrutement des sans-domicile fixe et des démunis pour nettoyer la boue

radioactive de Fukushima (Reuters)
• Élections Européennes : Les alliés de Merkel s'orientent vers une campagne 

anti-Bruxelles (mon article)
• Grèce : Tirs d'armes automatiques sur la maison de l'ambassadeur 

allemand... (tout va bien) (AP)
• Une équipe spéciale de la NSA implante des mouchards sur des PC (Le 

Monde Informatique). Le Spiegel publie une infographie présentant des 
méthodes et documents associés (infographie - article)

• Volgograd frappée par un attentat terroriste (SYNTHESE sur le 1er attentat) 
(RIA Novosti). Un second attentat a eu lieu dans la même ville dans la 
journée (RIA Novosti). Une 3ème explosion (liée ou pas) a eu lieu dans le 
Daghestan tuant un passant et blessant deux policiers (Interfax)

• Chine: huit morts dans une attaque contre un commissariat (La Presse.ca)
• Salvador: Des milliers d'évacués après l'éruption d'un volcan (RTBF)
• Réforme des retraites : ce qui va changer dès 2014 (Les Échos)
• Turquie: deux ministres d'Erdogan tendent la main à Fethullah Gülen pour 

désamorcer la crise (RFI)
• Les risques augmentent pour le système bancaire indien (Bloomberg)
• Grèce-sondage : Syriza (gauche) passe devant Nouvelle Démocratie (parti 

au pouvoir), Aube Dorée toujours à 7.5% (Ekathimerini)
• Libye: ras-le-bol général à Tripoli (RFI)
• RDC : 50 assaillants tués dans la prise d’otage de la télévision publique (Les

Échos)
• Seifallah Ben Hassine, leader tunisien d'Ansar al-Charia arrêté à Misrata en 

Libye (Daily Star.lb) // Cela a été démenti plus tard dans la journée (Long 
War Journal)

• Égypte : Les protestations dans les universités sans permission sont 
désormais interdites (Ahram Online)

• Obama ne veut pas du "GPS russe" sur le territoire américain - opportunités 
en Asie et au Moyen-Orient (RIA Novosti)

• L'économie russe s'éteint progressivement (presse) (RIA Novosti) On lira 
Jacques Sapir avec intérêt pour cerner les défis de l'économie russe.

• Israël: Un "triste portrait" sur l'enfance : 1/3 des enfants vivent dans la 
pauvreté; 1/5 victimes d'abus sexuels (i24 News)

• L'Europe ouvre la porte à une nouvelle aide au Portugal (Les Échos)
• Schäuble: les taux d'intérêt ne pourront pas rester indéfiniment bas (Les 
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Échos)
• "The Mania of Ukraine’s Euromaidan" (The National Interest) "No Black and 

White Victory for Russia in Ukraine Deal" (The National Interest) [Deux 
analyses intéressantes sur la situation en Ukraine]

• Naples "plus sûre" que Rome, Milan ou Florence selon une étude (The Local 
Italy)

• Interdire les spectacles de Dieudonné ? (Les actualités du droit - 20 
minutes)

• Le système pénitentiaire grec sur le point de s'effondrer ? (Ekathimerini)
• La France va “réarticuler” son dispositif militaire dans la zone sahélienne 

(Opex 360)
• L'Égypte appelle les États arabes à agir contre les Frères musulmans (La 

Presse.ca)
• Les “plombiers” de la NSA postés en Allemagne (DeDefensa)
• 2013 : Une bonne année pour Al-Qaïda (Politico)
• Wells Fargo va payer 541 millions de dollars à Fannie Mae pour solder un 

litige (Bloomberg)
• Environ 180 000 déplacés depuis le début des hostilités au Sud-Soudan (AP)
• Egypte: 139 pro-Morsi condamnés à deux ans de prison (La Libre.be)
• Russie: Adoption controversée d'une loi permettant de bloquer les sites 

"extrémistes" ou incitant à des émeutes (WSJ)
• Le premier ministre pakistanais se prépare à durcir la législation anti-

terroriste (Express Tribune)
• Des SDF japonais embauchés pour nettoyer Fukushima (France 24)
• Le gouvernement nigérian affirme que l'armée a tué plus de 50 islamistes 

de Boko Haram (Reuters)
• Les statistiques des réseaux sociaux aux USA en 2013 (Pew Research Center)
• Le président ougandais Museveni menace Riek Machar d'une intervention au 

Sud-Soudan (BBC)
• Audit: Des failles dans la sécurité informatique de la Commission Électorale

Fédérale américaine (CPI)
• Le sentiment des PME américaines pour 2014 est mitigé (Gallup)
• Assad appelle à lutter contre le wahhabisme + position de la CNS sur 

Genève-2 (L'Orient-Le Jour)
• Les pays qui ont perdu le plus à cause de la chute du cours de l'or cette 

année (Mining)
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