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FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielle de 2018 : les inquiétudes de l’Opposition malienne
(Infos Soir / Malijet.com du 4 octobre 2017)

▪  Soumaïla Cissé entretient ses réseaux français à Paris
(L'Indépendant N° 4330 du 4 octobre 2017)

▪  Présidentielle 2018 : une dame dans la course !
(Info Matin N° 6096 du 4 octobre 2017)

▪  Mali : le rapport alarmant de l’ONU sur la situation au Nord
(RFI / Malijet.com du 4 octobre 2017)

▪  Bilan de la mise en œuvre de l’Accord de Paix : désaccord entre
IBK et le patron de l’ONU
(L'Indicateur du Renouveau N°2493 du 4 octobre 2017)

▪  Des affrontements entre groupes armés font plus d'une quinzaine
de morts (communiqué)
(Xinhua / Malijet.com du 4 octobre 2017)

▪  L'OMS craint une épidémie de peste à Madagascar
(France24 du 3 octobre 2017)

▪  Proclamation de l'indépendance de la Catalogne : "une question
de jours", selon Puigdemont
(France24 du 4 octobre 2017)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Infos Soir / Malijet.com du 4 octobre 2017 – Youssouf Z Kéïta

PRÉSIDENTIELLE DE 2018 : LES INQUIÉTUDES DE L’OPPOSITION MALIENNE

EXTRAIT :                   « Utilisation de la biométrie, audit du fichier électoral, création d’une Autorité
Unique et Indépendante de gestion des élections, prise en compte des nouveaux majeurs
sur la liste électorale, mise à disposition des cartes NINA, l’année 2018 est très attendue
au Mali. Elle marque la fin du quinquennat du Président de la République, Ibrahim
Boubacar Kéïta et ouvre une nouvelle compétition à la magistrature suprême. Annoncé
comme candidat à sa propre succession par certains de ses proches, le Président IBK (qui
lie son avenir politique à la volonté de Dieu chaque fois qu’on lui en parle) sera face à des
prétendants au fauteuil présidentiel tout aussi optimistes sur leurs chances. Les enjeux du
rendez-vous de 2018 sont donc énormes et annoncent des lendemains agités pour le Mali.
Déjà, des inquiétudes fusent de partout sur la crédibilité des futures échéances
électorales. Des partis politiques, prêts à se lancer dans la marches sur Koulouba, ne
lâchent plus d’une semelle le Ministre de l’Administration Territoriale, Tiéman Hubert
Coulibaly. Pour eux, la promesse du Président IBK de garantir la transparence des
élections doit être honorée en 2018. Le Ministre de l’Administration Territoriale, Tiéman
Hubert Coulibaly saura-t-il relever le défi de la transparence promise par le Chef de l’État ?
Avant le bilan, l’Opposition républicaine s’inquiète et énumère des doléances. »
.............................................

L'Indépendant N° 4330 du 4 octobre 2017 – La Rédaction
SOUMAÏLA CISSÉ ENTRETIENT SES RÉSEAUX FRANÇAIS À PARIS

EXTRAIT :                   « De passage à Paris, du 26 au 30 septembre, Soumaïla Cissé en a profité pour
entretenir ses réseaux français à moins d'un an de la présidentielle au Mali, prévues pour
juillet 2018. Le Chef de file de l'Opposition et le Président de l'URD a été reçu le 26
septembre par Remi Marechaux, Directeur Afrique du Quai d'Orsay et, le lendemain, par
Frank Paris, conseiller Afrique d'Emmanuel Macron. Ces entretiens ont duré près de deux
heures durant lesquelles de nombreux sujets ont été abordés : lutte contre le terrorisme et
l’insécurité, mise en œuvre de l'Accord de Paix dans le Nord, avenir de la force de
Barkhane, gestion de l'immigration clandestine... Soumaïla Cissé a insisté sur la nécessité
d'une transparence électorale, demandant à ses interlocuteurs d’être vigilants sur cette
question dans les mois à venir. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Essor N° 18520 du 4 octobre 2017 – Massa SIDIBÉ

PRÉSENTATION DE NOUVEAUX AÉRONEFS AU CHEF SUPRÊME DES ARMÉES : QUAND
L’ARMÉE DE L’AIR SE SENT POUSSER DES AILES

EXTRAIT :                   « Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta a présidé, hier dans
l’après-midi, à la Base aérienne 101 de Sénou, la cérémonie de présentation des nouveaux
aéronefs de l’Armée de l’Air. On notait la présence du Premier Ministre, Abdoulaye Idrissa
Maïga, de plusieurs membres du Gouvernement, des représentants du corps diplomatique,
de la hiérarchie militaire, des autorités politiques et administratives de Sénou et d’autres
personnalités de marque. Dans le cadre de l’opérationnalisation de notre outil de défense
nationale, la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) a été adoptée. C’est
dans ce contexte que l’Armée de l’Air vient d’acquérir de nouveaux aéronefs. Il s’agit de
deux avions de transport type Y12 et de deux hélicoptères de combat type MI 35. Tous ces
appareils sont entièrement financés par la LOPM, puisque ayant été payés sur le
financement du budget de l’État. Ces appareils ont été achetés directement aux
fabricants. Il convient de souligner que tous ces appareils ont déjà leurs équipages maliens
nécessaires à leur exploitation. Très bientôt, des Super Tucano devraient aussi être
livrés. »
.............................................

Maliweb.net du 4 octobre 2017 – Papa Sow
SUIVI DE LA CAMPAGNE AGRICOLE : LE MINISTRE NANGO ÉVALUE LA SITUATION EN

ZONE OPIB

EXTRAIT :                   « La réussite de la campagne agricole, constitue un souci constant pour le
Ministre de l’Agriculture. A la tête d’une forte délégation composée de plusieurs membres
de son cabinet, le Dr Nango Dembélé, s’est rendu, ce mardi 2 octobre 2017, à Baguinéda
où il était venu constater de visu l’état des champs. Accueilli par le personnel de l’OPIB, au
grand complet, le Ministre de l’Agriculture, après un court entretien avec le Directeur
Général de l’Office, N’Diogou Diallo, a souhaité se rendre sur le terrain. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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L'Essor N° 18520 du 4 octobre 2017 – Doussou Djiré
ORPAILLAGE : UNE NOUVELLE POLITIQUE EN MARCHE

EXTRAIT :                   « Le ministre Tiémoko Sangaré a donné, lundi, le coup d’envoi de la reprise de
l’exploitation traditionnelle de l’or dans notre pays et annoncé la fin de l’anarchie qui y
régnait. La population a chaleureusement accueilli le Ministre des Mines, Tiémoko Sangaré
pour la réouverture des sites d’orpaillages, fermés depuis trois mois, pour des raisons
d’hivernage. Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la
zone se sont toutes mobilisées aux côtés des orpailleurs pour donner un cachet spécial à
l’évènement. […] Le ministre Sangaré a expliqué que l’initiative de reformer le secteur de
l’orpaillage découle surtout de la volonté du Gouvernement d’assumer toute sa
responsabilité dans la mise en valeur des richesses du pays au profit de tous, notamment
des exploitants, des communautés et de l’économie nationale. […] La réforme du secteur
vise donc à réorganiser ses acteurs à travers un recensement exhaustif, la mise à leur
disposition de cartes professionnelles, l’installation de comptoirs d’achats et la
sécurisation des sites », a t-il développé. [...] Ce qui suppose d’engager des actions
innovantes, et surtout, urgences visant à extraire ce secteur de l’informel pour le hisser
dans le formel. »
.............................................

Le Démocrate / Malijet.com du 4 octobre 2017 – La Rédaction
RIPOSTE CONTRE LA DÉVERSE DES EAUX USÉES À GOUANA : LE MAIRE PUTSCHISTE,
TIECOURA H.DIARRA, PRIS DE PANIQUE, PROMET DE PONDRE BIENTÔT UN ARRÊTÉ

D’INTERDICTION !

EXTRAIT :                   « Dans notre dernière parution, nous titrions à la Une : « LA ZONE
AÉROPORTUAIRE DE GOUANA DEVENUE UNE DÉVERSE DES EAUX USÉES : L’incompétent
maire putschiste, Tiécoura H.Diarra, se croise les bras. La jeunesse projette une grande
marche ce samedi 30 septembre ». Eh bien ! C’est presque toute la population de Gouana
qui est sortie, samedi 30 septembre 2017, pour riposter à travers une marche contre la
déverse des eaux usées dans leur commune. Face à cette riposte gigantesque,
l’incompétent maire putschiste du RPM, Tiécoura H.Diarra, pris de panique, a promis de
pondre très prochainement un arrêté d’interdiction. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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Le Reporter / Malijet.com du 4 octobre 2017 – S. K
CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE À CISSÉ TECHNOLOGIE : VERS L’ANNULATION DU

MARCHÉ

EXTRAIT :                   « Toutes les procédures de passation de marchés publics au Mali ont été
violées dans l’attribution de celui à Cissé Technologie. Ce qui a ligué les autres
soumissionnaires à s’attaquer à l’État pour ce dossier. La sensibilité de l’affaire contraint le
Premier Ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, en sa qualité de premier responsable du
Gouvernement, de prendre connaissance du dossier. Quoique Cissé Technologie procède à
des campagnes médiatiques pour s’adjuger ce marché de confection de carte d’identité
biométrique, appuyé par certains cadres du Ministère de la Sécurité, des irrégularités
restent manifestes autour de l’affaire. En effet, les raisons qui obligent l’annulation de ce
marché sont, entre autres, la durée des offres qui est de 90 jours (si l’offre dépasse 90
jours elle ne doit plus être valable selon les textes). En plus, faut-il noter, en matière de
passation de marchés publics, qu’il n’y a pas de négociations de prix lorsque l’appel
d’offres est déjà ouvert. Pourtant, c’est ce qui s’est passé dans ce cas. »
.............................................

Malijet.com du 4 octobre 2017 – Primature
UNE ADMINISTRATION PROVISOIRE DÉCIDÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU MALI À LA

TÊTE DES ANCIENS COLLÈGES HORIZON

EXTRAIT :                   « La crise née du changement de direction intervenu à la tête des
établissements Collège Horizon est en passe d’être résolue avec la décision du
Gouvernement malien, à l’initiative du Premier Ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, de
mettre en place une administration provisoire coiffée d’un directoire chargé de la gestion
des établissements. La décision est censée être entérinée par la session du Conseil des
ministres du mercredi 4 octobre 2017. Un administrateur nommé par le Gouvernement
malien sera à la tête du directoire composé, entre autres, de parents d’élèves et
d’enseignants desdits collèges. Un représentant de la Fondation Maarif y siégera
également. »
.............................................

Info Matin N° 6096 du 4 octobre 2017 – Sidi Dao
PRÉSIDENTIELLE 2018 : UNE DAME DANS LA COURSE !

EXTRAIT :                   « Elle s’appelle Mme Traoré Hawa Traoré, elle est la deuxième personnalité
après Kalifa Sanogo à Sikasso, à se prononcer et la première femme candidate déclarée à
la course pour la colline du pouvoir. Elle a choisi le jour de la Fête Nationale de la
célébration du 22-Septembre pour annoncer sa candidature à la magistrature suprême du
pays, à partir de sa page Facebook. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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L'Indicateur du Renouveau N°2493 du 4 octobre 2017 – AFP
BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PAIX : DÉSACCORD ENTRE IBK ET LE

PATRON DE L’ONU

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, dénonce l’absence de
progrès politique au Mali pour appliquer l’Accord de Paix de 2015, liée selon lui à la
recrudescence des violences dans ce pays, dans un rapport au Conseil de Sécurité publié
mardi. Une présentation qui contraste avec celle faite par le Président de la République en
septembre dernier devant l’Assemblée Générale de l’ONU. A l’occasion, IBK a souligné les
progrès accomplis par le Gouvernement malien. »

FACE À LA CRISE

Kibaru / Malijet.com du 4 octobre 2017 – La Rédaction
CERCLE DE MACINA : DEUX GENDARMES BLESSÉS AU PASSAGE DE LEUR VÉHICULE

SUR UNE MINE

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits, le lundi 2 octobre dernier, aux environs de 17
heures, dans le Cercle de Macina. Un véhicule de la gendarmerie a sauté sur une mine
entre les villages Matomo et Sana-Kouin. Le bilan provisoire fait état de deux gendarmes
blessés dont l’un grièvement et l’autre légèrement. De sources dignes de foi, l’attaque
viserait un marabout du nom de Komani Tanapo qui était censé passer par là. Ce dernier
était devenu gênant et encombrant, car il sollicitait très souvent des éléments de la
gendarmerie pour assurer la sécurité de ces axes routiers. À noter que Komani Tanapo est
une personnalité religieuse très importante dans cette zone où il exerce une grande
influence. Il est très souvent consulté pour les décisions et initiatives dans le Cercle de
Macina. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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L'Indicateur du renouveau N°2493 du 4 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : LA FRANCE OUVRE ENFIN LES YEUX SUR KIDAL

EXTRAIT :                   « Les temps sont décidément durs pour les ex-rebelles. Déjà très acculés par la
demande sociale notamment la pression des femmes qui réclament électricité et eau, ils
doivent faire face à la nouvelle hostilité de leurs anciens amis français, entretenue par la
force Barkhane. En tous cas, la France de Macron est différente de celle de Hollande et
très loin de celle de Sarkozy qui a suscité et entretenu la rébellion malienne avec ses amis
Qataris. Cette force n’hésite plus comme dimanche à 4 heures du matin, à descendre dans
la ville pour extraire les trafiquants qui financent encore les attaques au nord et qui
contrôlent les réseaux de drogue et d’armement. Malgré les manifestations suscitées, la
force Barkhane semble rester ferme sur ses nouvelles intentions de combattre tous ces
narcotrafiquants tapis à Kidal. Pourvu que cela continue. »
.............................................

RFI / Malijet.com du 4 octobre 2017 – La Rédaction
MALI : LE RAPPORT ALARMANT DE L’ONU SUR LA SITUATION AU NORD

EXTRAIT :                   « Le rapport annuel du Secrétaire Général de l'ONU sur la situation au Mali
vient d'être rendu public. Pour Antonio Guterres, non seulement la situation sécuritaire et
humanitaire s'est « nettement détériorée », mais « presque aucun progrès n'a été fait
dans l'application de l'Accord de Paix » au cours de l'année écoulée. Au nombre des points
qui stagnent, la mise en place du DDR, le programme de Désarmement, Démobilisation et
Réinsertion. Pour Antonio Guterres, il est urgent que les groupes armés participent
activement à la mise en place de l'Accord notamment souligne-t-il, « en proposant leurs
listes définitives de candidats pour le processus de DDR afin de mettre en route ces
processus une fois pour toutes ». Faute de quoi, « la stabilisation et la consolidation de la
paix dans le Nord du Mali resteront hors de portée », estime le Secrétaire Général. Et le
temps presse, car la commission nationale du DDR a prévu d'entamer le processus le 15
octobre, avec d'abord les membres des mécanismes opérationnels de coordination, puis
les déserteurs de l'armée en 2012, les membres de groupes armés signataires de l'Accord
et enfin les groupes armés civils. Huit zones de cantonnement construites par la MINUSMA
sont en train d'être finalisées. Mais le manque de confiance entre signataires de l'Accord,
l'instabilité sécuritaire et l'absence de critères d'intégration clairement définis, comme par
exemple la question de l'harmonisation des grades, sont autant de freins au démarrage du
processus, selon Antonio Guterres, pour qui le principal obstacle reste donc la remise par
les groupes armés des listes des combattants concernés. Des groupes qui réclament aussi
des quotas dans toutes les institutions sécuritaires et pas seulement les forces armées,
comme initialement prévus. Or cette demande n'a pas encore été examinée par le
Gouvernement. Autant d'éléments qui rendent plus qu'incertain un début de processus
d'ici 10 jours. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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Xinhua / Malijet.com du 4 octobre 2017 – La Rédaction
DES AFFRONTEMENTS ENTRE GROUPES ARMÉS FONT PLUS D'UNE QUINZAINE DE

MORTS (COMMUNIQUÉ)

EXTRAIT :                   « Des affrontements entre des éléments du Mouvement pour le Salut de
l'Azawad (MSA) et des hommes armés non identifiés ont fait plus d'une quinzaine de morts
au Nord du Mali, a indiqué mercredi un communiqué publié par le MSA. Le mouvement,
une aile dissidente du Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA), créé en
septembre 2016, a précisé que l'une de ses patrouilles a été la cible d'une attaque
d'hommes armés non identifiés à Tankademi (Région de Ménaka), dans le Nord du Mali.
"Après quatre heures de violents affrontements, les assaillants ont été repoussés. Le bilan
est de deux combattants du MSA tués et deux blessés. Côté assaillants, plus d'une
quinzaine de morts et un important matériel de guerre récupéré", a poursuivi le
communiqué. Le MSA qui n'est pas signataire de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation
au Mali, a condamné "sans réserve" ces "attaques répétitives", dont il fait l'objet par "une
mafia sans foi ni loi sévissant le long de la frontière nigérienne". Le MSA a appelé les
Gouvernements du Mali et du Niger, la MINUSMA (mission de paix de l'ONU) et la
Communauté Internationale à "la sécurisation des populations". Le 25 septembre 2017, au
moins 7 personnes ont trouvé la mort dans des combats qui ont toujours lieu à Tamalate,
dans la Région de Ménaka. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur du renouveau N°2493 du 4 octobre 2017 – Z.M.K
CRISE DANS LE SECTEUR MINIER : LA SECNAMI SUSPEND SON MOT D’ORDRE DE

GRÈVE, MAIS…

EXTRAIT :                   « La grève de 7 jours de la Section Nationale des Mines et des Industries
(SECNAMI) qui devrait débuter le 2 octobre a été suspendue samedi dernier par les
responsables du syndicat. Elle menace de reprendre les hostilités si leurs doléances ne
sont pas satisfaites. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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Nouvel Horizon N°5310 du 4 octobre 2017 – Mahamadou Touré
CÉLÉBRATION DE LA 2ÈME JOURNÉE DU POLICIER, AUJOURD'HUI, LA

COLLABORATION ENTRE LA POLICE ET LES POPULATIONS COMME THÉMATIQUE
CENTRALE

EXTRAIT :                   « Les policiers maliens, garants de notre sécurité et celle de nos biens, fêteront
aujourd'hui mercredi 4 octobre 2017 leur journée qui correspond à la date du départ du
Commissaire Divisionnaire Morett ELYSEE, dernier national à diriger la Police. C’était
précisément le 4 Octobre 1960. La journée sera marquée par une prise d'armes à l’École
Nationale de la Police, mais aussi surtout par des reconnaissances aux partenaires de la
police nationale ainsi que des policiers les plus méritants. »
.............................................

Le Soir de Bamako N°4707 du 4 octobre 2017 – Bréhima Diallo
BIENTÔT 200 ENQUÊTEURS SERONT DÉPLOYÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

EXTRAIT :                   « Dans le but de fournir une situation de référence pour le suivi de l'emploi et
le secteur informel dans les États membres de l'UEMOA, l'Institut National de la Statistique
(INSTAT) s’apprête à déployer environ 200 enquêteurs sur tout le territoire national a cet
effet. Cela dans le cadre de l’enquête Principale Régionale Intégrée su l'Emploi et le
Secteur Informel (ERI-ESI). »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique  du 4 octobre 2017
MAROC : SAISIE RECORD DE 2,5 TONNES DE COCAÏNE BRUTE, DIX PERSONNES

ARRÊTÉES SELON LA DGSN

EXTRAIT :                   « Les autorités marocaines ont annoncé mardi avoir saisi environ 2,5 tonnes de
cocaïne brute et interpellé dix personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau
international de trafic de drogue. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 9
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RFI du 4 octobre 2017
CAMEROUN : L'OPPOSITION APPELLE À UN DIALOGUE INCLUSIF ET SANS TABOU

EXTRAIT :                   « Au Cameroun, le Président Paul Biya a appelé au dialogue après les violences
qui ont suivi la tentative de proclamation de leur indépendance par les séparatistes de la
partie anglophone du pays, en soulignant que seul un dialogue « serein » permettrait
d’apporter des solutions durables aux problèmes. Le porte-parole du Gouvernement, Issa
Tchiroma-Bakary, a estimé que ceux qui prônaient les idées indépendantistes en seraient
non seulement exclus mais devraient également d'abord demander pardon avant de
participer à un tel dialogue. Les partis d'Opposition, eux, appellent à un dialogue inclusif et
sans tabou. »
.............................................

Jeune Afrique  du 4 octobre 2017
MONDIAL 2018 – QUALIFICATIONS : VERS UNE CINQUIÈME JOURNÉE DÉCISIVE POUR

LES ÉQUIPES AFRICAINES

EXTRAIT :                   « Alors que la Tunisie, le Nigeria et l’Égypte pourraient se qualifier avant la fin
des éliminatoires, de nombreuses sélections vont jouer très gros à l’occasion de cette
cinquième journée. Certaines confrontations directes seront lourdes de conséquences,
notamment pour la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Gabon, le Sénégal ou le Burkina Faso. »
.............................................

Jeune Afrique  du 4 octobre 2017
PROCÈS GBAGBO : PHILIPPE MANGOU À L’HEURE DES COMPTES

EXTRAIT :                   « L’ancien chef d’état-major de l’armée ivoirienne témoigne à charge, depuis le
25 septembre, devant la Cour pénale internationale au procès son ancien mentor, Laurent
Gbagbo. »
.............................................

France24 du 3 octobre 2017
L'OMS CRAINT UNE ÉPIDÉMIE DE PESTE À MADAGASCAR

EXTRAIT :                   « L'OMS a alerté, mardi, sur une possibilité d'épidémie de peste au niveau
national à Madagascar. Elle est endémique dans le pays, mais cette année le risque de
transmission interhumaine est particulièrement élevé. On dénombre plus de 20 morts. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 4 octobre 2017
FRANCE : L'ASSAILLANT DE MARSEILLE ÉTAIT TUNISIEN, CINQ PERSONNES

ARRÊTÉES

EXTRAIT :                   « Cinq personnes ont été interpellées mardi à Marseille, première importante
progression de l'enquête ouverte sur le profil et le parcours d'Ahmed Hanachi, un Tunisien
de 29 ans qui a tué deux jeunes cousines dimanche sur le parvis de la gare St-Charles, à
Marseille. »
.............................................

RFI du 3 octobre 2017
LE ROI ACCUSE LES DIRIGEANTS CATALANS DE MENACER LA STABILITÉ DE

L'ESPAGNE

EXTRAIT :                   « Felipe VI a déclaré mardi que l’État devait « assurer l'ordre constitutionnel »
face aux dirigeants catalans qui « prétendent déclarer illégalement l'indépendance », alors
que des centaines de milliers de personnes manifestaient à Barcelone contre les violences
policières lors du référendum interdit. »
.............................................

France24 du 4 octobre 2017
WASHINGTON EXPULSE 15 DIPLOMATES CUBAINS SUITE AUX "ATTAQUES

ACOUSTIQUES" À CUBA

EXTRAIT :                   « L'Administration Trump a ordonné, mardi, l'expulsion de 15 diplomates de
l'Ambassade de Cuba à Washington en réponse au mal mystérieux qui a affecté des
diplomates américains à La Havane ces derniers mois. »
.............................................

France24 du 4 octobre 2017
PROCLAMATION DE L'INDÉPENDANCE DE LA CATALOGNE : "UNE QUESTION DE

JOURS", SELON PUIGDEMONT

EXTRAIT :                   « Le Président de la Catalogne, le séparatiste Carles Puigdemont, a assuré
dans une interview diffusée mardi, que son Gouvernement s'apprêtait à déclarer
l'indépendance de la Région d'Espagne probablement "à la fin de la semaine". »
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N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.11
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