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FAITS SAILLANTS

▪  Transparence des élections 2018 : conditionnée à la démission de
Tièman, Mananssa et Siaka de la DGE
(Le Pays / Malijet.com du 5 octobre 2017)

▪  Kéniéba : encore des morts sur la route internationale Dakar-
Bamako : 10 morts et des blessés !
(Kaye Infos / Malijet.com du 5 octobre 2017)

▪  Gao : plus de deux tonnes de faux médicaments et d’autres
produits prohibés saisis
(L'Indicateur du renouveau N°2494 du 5 octobre 2017)

▪  Des soldats nigériens et américains tués dans une embuscade
près de la frontière malienne
(VOA / Malijet.com du 5 octobre 2017)

▪  Burkina Faso : un groupe d'autodéfense arrête des policiers ripoux
(RFI du 5 octobre 2017)

▪  Le Président de la Catalogne entend appliquer le résultat du
référendum
(RFI du 5 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

http://urd-mali.org
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain N° 5667 du 5 octobre 2017 – Moussa Dagnoko

DETTE INTÉRIEURE DU MALI : LES FOURNISSEURS RENCONTRENT LE PREMIER
MINISTRE ET EXIGENT LE PAIEMENT DE 36 MILLIARDS DE FCFA

EXTRAIT :                   « Entre le Gouvernement et les fournisseurs de l’État, le torchon brûle autour
d’une dette intérieure s’élevant à 36 milliards de FCFA. Pour éteindre le feu qui couve à
l’horizon, le Premier Ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga a reçu ce mercredi 4 octobre 2017,
les membres de l’Association des Fournisseurs et Opérateurs du Mali. A l’ordre du jour de
leur rencontre, le paiement de la dette intérieure due par l’État. Une commission a été
mise en place pour dénouer cette crise qui est sur le point de prendre une proportion
inquiétante et de nature à surchauffer le front social. Le Premier Ministre Abdoulaye Idrissa
Maïga mise sur une solution d’ici le 27 octobre prochain. À cet effet, les responsables de
l’Association des Fournisseurs et Opérateurs du Mali ont suspendu leur marche
initialement prévue pour le 12 octobre. »

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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Le Pays / Malijet.com du 5 octobre 2017 – Boubacar Yalkoué
TRANSPARENCE DES ÉLECTIONS 2018 : CONDITIONNÉE À LA DÉMISSION DE TIÈMAN,

MANANSSA ET SIAKA DE LA DGE

EXTRAIT :                   « Les nouvelles s’annoncent déjà mauvaises. Les préalables devant conduire à
la transparence des élections en 2018 et éviter toute contestation post-électorale sont
presque inexistants. Nous sommes dans la période de révision électorale précisément le
premier mois consacré à l’inscription sur les listes électorales ceux-là qui ont atteint l’âge
de voter ; à l’audit du fichier électoral afin d’y extraire les noms des personnes décédées
et les prisonniers ayant perdu leurs droits civiques. Le message de campagne n’a pas été
véhiculé comme il le faut à travers tous les supports utiles de communication pour la
circonstance. Autrefois, l’ORTM faisait défiler, à l’approche du mois d’octobre, des bandes
annonces, des sketchs étaient aussi joués afin de montrer l’importance de l’inscription sur
la liste électorale, l’importance de la carte NINA, mais aussi l’importance du vote. Pour
cette année, le Gouvernement s’est tu. Sa seule réaction, à travers le département de
l’Administration Territoriale, a eu lieu suite aux sorties du Collectif pour la Défense de la
République (CDR) qui après le lancement de sa campagne ‘’alternance  2018’’ a distribué
50 000 tracts à travers la ville de Bamako et saisi par une lettre le Ministre de
l’Administration Territoriale avec ampliation : la Délégation Générale des élections, la
CENI, la MINUSMA, l’Union Européenne, les Ambassades de Suède, France, Bas-Bas.
Tièman dans un tourbillon de sauve-qui-peut, a communiqué sur les élections et la révision
des listes électorales mais pas suffisamment. Pourquoi un tel désintéressement ? […] Le
jeu de Tièman et du DG de la Délégation générale des élections est connu. Ils sont en
mission, et tant qu’ils sont à la tête de ces structures stratégiques chargées des questions
électorales, il faut s’attendre à une fraude électorale massive au bénéfice de l’actuel
pouvoir. Leur passé atteste à suffisance qu’ils ne sont pas clean. La Présidente de la Cour
constitutionnelle complète la liste. Sa position quant au projet de révision constitutionnelle
laisse suffisamment croire qu’elle a fait son choix, IBK ou rien. »
.............................................

L'Aube N° 925 du 5 octobre 2017 – Mohamed Sylla 
AFFAIRE COLLÈGE HORIZON : PLAINTE CONTRE MAARIF POUR DOMMAGE À LA

PROPRIÉTÉ, VOL…

EXTRAIT :                   « Les dirigeants du Collège Horizon, en présence de leur avocat, Me Demba
Traoré, ont animé un point de presse, le mercredi dernier, pour dénoncer le saccage de
leurs locaux à Korofina par les dirigeants de la Fondation MAARIF, et la décision du Premier
Ministre de confier les écoles « Collège Horizon » à un comité administratif transitoire.
Aussi, les conférenciers ont annoncé que les autorités compétentes ont été saisies pour
l’annulation de la décision ministérielle affectant tous les actifs des établissements «
Collège Horizon » à MAARIF. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
http://www.maliweb.net/politique/transparence-elections-2018-conditionnee-a-demission-de-tieman-mananssa-siaka-de-dge-2570652.html
http://www.maliweb.net/education/affaire-college-horizon-plainte-contre-maarif-dommage-a-propriete-vol-2571042.html


www.urd-mali.org

L'Indicateur du Renouveau N°2494 du 5 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : AVIONS DE CAMPAGNE ?

EXTRAIT :                   « Le Mali vient d’acquérir 4 nouveaux avions dont deux hélicoptères de combat
(Mi-35 blindés). L’acquisition de ces nouveaux appareils qui renforcement la flotte de
l’armée malienne donne le moral aux troupes qui réclamaient depuis toujours des moyens
appropriés pour la chasse aux terroristes. Le Président de la République, Chef Suprême
des Armées, Ibrahim Boubacar Keïta, semble réaliser un rêve. Sur ce coup, ses partisans
et une frange de la population jubilent sur les réseaux sociaux tout en ironisant parfois sur
les opposants au régime qui utilisaient la question de l’armement comme une colle. […] 
Le Président a laissé entendre que la réception de ces avions a été quelque peu précipitée.
Les avions ont été acheminés sans qu’il y ait au préalable d'endroits pour les mettre à
l’abri des intempéries comme le soleil et autres. Un avion conçu dans un pays où la
température est constamment très basse,  exposé à un régime de chaleur de chaudron, il
y a forcément à craindre. Ces engins sont de fabrication russe. Un pays où la température
moyenne est en dessous de 0°. Autre interrogation : les hélicoptères de combat disposent-
ils de tous les accessoires pour être aussitôt opérationnels ? L’embargo qui pèse sur le
Mali depuis 2012 va-t-il continuer à priver de ces avions les munitions nécessaires à
l’emploi optimal ? En attendant de tout savoir sur ces avions, certains Maliens estiment
que ces avions demeurent des avions de campagne. Sauf qu’ils ne serviront pas à larguer
des cadeaux de campagne électorale en 2018. »

FACE À LA CRISE

Le Combat N°1614 du 4 octobre 2017 – Oumar Daiakité
AFFRONTEMENTS ENTRE PEUHLS ET DAWASSAK À MÉNAKA

EXTRAIT :                   « Le quotidien de la vie dans le Nord au Mali rime avec des scènes de violence
intercommunautaires. C'est dans ce climat électrique  qu'un affrontement entre Peuhls et
Dawassaks, à Tin-Edjiar, a causé la mort de plusieurs personnes avec de nombreux
blessés. Ce drame a eu lieu selon nos sources en début de semaine. Les dernières
informations font état d'un bilan de cinq morts. »

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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L'Indépendant N° 4331 du 5 octobre 2017 – Massiré Diop
APRÈS L'ASSAUT DE BARKHANE CONTRE LE DOMICILE D'UN RICHE HOMME

D'AFFAIRE SOUPÇONNÉ DE LIEN AVEC LE TERRORISME : LA TENSION MONTE ENTRE
LES SOLDATS FRANÇAIS ET UNE PARTIE DE LA POPULATION DE KIDAL

EXTRAIT :                   « Rien ne va plus entre une partie de la population Kidaloise et les soldats
français de l’opération Barkhane. La tension est montée d'un cran depuis l'assaut que ces
derniers ont lancé contre le domicile d'un riche homme d'affaires, le dimanche 1er octobre
dernier, permettant l'arrestation d'au moins sept personnes, soupçonnées de collaborer
avec des terroristes. Depuis ce jour, la ville de Kidal est régulièrement prise d'assaut par
des manifestations réclamant la libération des personnes arrêtées et le départ des forces
françaises. Une situation qui oblige le Gouverneur fraîchement revenu dans la ville à
freiner ses prises de contacts  visant à assurer un retour rapide de l’Administration. »
.............................................

VOA / Malijet.com du 5 octobre 2017 – La Rédaction
DES SOLDATS NIGÉRIENS ET AMÉRICAINS TUÉS DANS UNE EMBUSCADE PRÈS DE LA

FRONTIÈRE MALIENNE

EXTRAIT :                   « Au moins cinq soldats nigériens et trois soldats américains ont été tués dans
une embuscade tendue par des assaillants inconnus au Niger à proximité de la frontière
avec le Mali. Cinq membres des forces spéciales américaines (Bérets verts) ont été
attaqués lors d'une patrouille de routine dans une zone notoirement fréquentée par Al-
Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et le groupe État islamique, a confirmé l'AFRICOM, le
Commandement américain pour l'Afrique. Trois d'entre eux ont été tués et deux autres
blessés. Les auteurs des tirs restent pour le moment inconnus. L'opération américano-
nigérienne n'avait pas d'objectif ni de cible particulière. »

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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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du renouveau N°2494 du 5 octobre 2017 – La Rédaction
KOULIKORO : LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ONT FAIT 3 MORTS ET

147 BLESSÉS EN SEPTEMBRE

EXTRAIT :                   « Trois morts et 147 blessés, c’est le bilan des accidents de la circulation
routière survenus durant le mois de septembre dernier dans la Région de Koulikoro. Ces
chiffres sont communiqués dans le rapport mensuel de la Direction Régionale de la
Protection Civile de Koulikoro. Selon ce rapport, le nombre de victimes du mois de
septembre est supérieur à celui du mois d’août. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2494 du 5 octobre 2017 – La Rédaction
GAO : UN INCENDIE DÉVASTE UNE GRANDE PARTIE DE LA BROUSSE DU GOURMA

EXTRAIT :                   « Un incendie a dévasté le 3 octobre 2017 une grande partie de la brousse du
Gourma dans la commune de Gabero dans la Région de Gao. L’origine de ce feu de
brousse reste inconnue. Selon les habitants, cette savane contribuait à l’alimentation du
cheptel. »
.............................................

Malijet.com du 5 octobre 2017 – G. K
PAPA MAMBY KEÏTA EN EXIL EN FRANCE : LE CLUB DES AMIS DEMANDE LE RETOUR

DU POLICIER AU BERCAIL

EXTRAIT :                   « Le club des amis de l’inspecteur de police, Papa Mamby Keïta, a tenu une
conférence de presse le vendredi 29 septembre 2017 à la Maison de la Presse. Cela
s’inscrit dans le cadre d’un soutien massif envers le policier pour préparer son retour au
bercail et de sa prise de fonction dans les conditions définies par la loi. Ladite conférence
de presse était animée par Souley Babadji, Président du club, en présence des amis de
l’inspecteur. »
.............................................

Malijet.com du 5 octobre 2017 – Gaoussou Kanté
VIVE TENSION À KADIOLO : LA POPULATION EXIGE LA RÉOUVERTURE IMMÉDIATE DE

LA RADIO FOLONA

EXTRAIT :                   « Suite à la fermeture de la radio Folona à Kadiolo suivant l'instruction du
Préfet, la population a tenu une rencontre le mardi au foyer des jeunes. L’objectif était de
demander aux autorités compétentes de rouvrir immédiatement leur radio. »

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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Info Matin N° 6097 du 5 octobre 2017 – Sikou BAH
PROJETS PRÉSIDENTIELS À SIKASSO : BIENTÔT UNE ROUTE 2X2 VOIES AVEC

ÉCHANGEUR

EXTRAIT :                   « En marge de la cérémonie de lancement du projet SWEDD, le Premier
Ministre a rencontré, le samedi dernier, les responsables des services de l’État de la
Région de Sikasso, de la société civile ainsi que des élus de la Région. La rencontre tenue
dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région visait à offrir un cadre d’échanges
aux différents acteurs de développement de notre pays. Au cours de la rencontre, le
Gouvernement a annoncé plusieurs projets de développement comme la construction
d’une voie 2X2 avec échangeur dans la ville de Sikasso, la construction d’une pédiatrie
ultramoderne à Koutiala, la réouverture de l’usine de thé de Sikasso, l’ouverture de
l’université de Sikasso, etc. Le démarrage de ces chantiers est attendu avant la fin de
l’année ou en début de 2018. »
.............................................

Le Républicain N° 5667 du 5 octobre 2017 – Ousmane Baba Dramé 
AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES : L’ONU FEMMES MET À DISPOSITION

DES AGRICULTRICES MALIENNES UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE

EXTRAIT :                   « Dans l’optique d’accroitre l’autonomisation économique des femmes rurales,
l’ONU Femmes vient de lancer le mercredi 4 octobre 2017, à l’hôtel Radisson Blu, une
plateforme numérique dénommée « Buy From Women, Acheter auprès des Femmes », un
outil très puissant qui apportera des solutions aux agricultrices à plusieurs niveaux.
Environ 25 000 agricultrices bénéficieront de cette application et moins de 40 000 en
bénéficieront indirectement. Ce programme, dans sa première phase, ciblera les régions
du Sud et du Centre du Mali. »
.............................................

22 Septembre / Malijet.com du 5 octobre 2017 – Daniel Kouriba
AIR FRANCE : 80 ANS DE LIAISON PARIS-BAMAKO

EXTRAIT :                   « Dès le 8 octobre prochain, la compagnie aérienne française se propose de
desservir Bamako quotidiennement en Boeing 787, le tout dernier appareil de sa flotte
équipé des dernières cabines de voyage. L’information a été donnée par son Directeur
Général, M. Franck Terner, venu de France dans le cadre de la célébration du 80ème
anniversaire des services de la compagnie dans notre pays. La compagnie Air France fête
cette année le 80ème anniversaire de la liaison Paris-Bamako. »

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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Le Pays / Malijet.com du 5 octobre 2017 – Abdrahamane Sissoko
MALI VS CÔTE D’IVOIRE : LES AIGLES DOIVENT GAGNER POUR L’HONNEUR !

EXTRAIT :                   « Les Aigles du Mali joueront le vendredi 6 octobre au Stade du 26-Mars contre
les Éléphants de la Côte d’Ivoire. Cette rencontre entre dans le cadre de la 5ème journée
des éliminatoires de la Coupe du Monde « Russie 2018 ». Aigles et Éléphants restent sur
des contre-performances, même si le match n’a pas les mêmes enjeux pour l’une et
l’autre formation. »
.............................................

Le Challenger N°1229 du 5 octobre 2017 – Moussa Fomba
LITIGE FONCIER ENTRE LES VILLAGES DE NIAMANA ET DE KOGNINI : PLUS DE 200

FAMILLES MENACÉES DE DÉGUERPISSEMENT

EXTRAIT :                   « Plus de 200 familles du village de Niamana sont menacées de
déguerpissement par l'Agence immobilière " le Prestige" qui déclare agir en exécution
d'un mandat général de gestion immobilière convenu avec le village de Kognini. La tension
est palpable à Niamana où les réunions et assemblées générales se succèdent pour
empêcher ce déguerpissement. »
.............................................

Kaye Infos / Malijet.com du 5 octobre 2017 – La Rédaction
KÉNIÉBA : ENCORE DES MORTS SUR LA ROUTE INTERNATIONALE DAKAR-BAMAKO :

10 MORTS ET DES BLESSÉS !

EXTRAIT :                   « La route internationale Dakar-Bamako passant par Kénieba est devenue le
détour mortel pour cause d’incivisme de certains conducteurs sur cette route. Après le
mauvais souvenir de l’accident qui a fait plusieurs victimes à l’approche de la Fête de
Tabaski, un autre grave accident s’est produit dans la nuit de mardi à mardi 3 octobre
2017 aux environs de 21h au tournant du village de Linguekoto1 et Mogoyafara situé à 3
Kms de kéniéba. Le bilan pour l’heure fait état de 8 morts et 31 Blessés dont deux 2
blessés graves évacués d’urgence à Bamako. Selon notre source sur place « Le car de
transport de la compagnie Djiguiba Transport s’est renversé à cause d’un excès de vitesse
». »

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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L'Indicateur du renouveau N°2494 du 5 octobre 2017 – La Rédaction
GAO : PLUS DE DEUX TONNES DE FAUX MÉDICAMENTS ET D’AUTRES PRODUITS

PROHIBÉS SAISIS

EXTRAIT :                   « Le vendredi dernier, aux environs de 20 heures, la brigade de lutte contre les
stupéfiants de Gao a saisi une importante quantité faux médicaments et d’autres produits
prohibés. Plus de deux tonnes de faux produits dont la valeur est estimée à plusieurs
millions de Francs CFA, étaient à destination de la Venise Malienne. « On a été informé
vers 19 heures et on a déployé une équipe sur le lieu… », Informe le Capitaine Ismaïla
TOURÉ, Commandant de la brigade de lutte contre les stupéfiants de Gao. Les 24 sacs et 2
cartons des produits prohibés qui ont été saisis contenaient plusieurs qualités de faux
médicaments : viagra, paracétamol, anti-grippe, etc. Selon nos informations, les
propriétaires des produits sont à Mopti. Les enquêtes sont ouvertes pour situer les
responsabilités. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique  du 5 octobre 2017
CÔTE D’IVOIRE : 7,6 MILLIONS D’EUROS POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE

DANS LES CASERNES

EXTRAIT :                   « C'était une promesse gouvernementale suite aux mutineries de janvier et de
mai dernier pour améliorer les conditions de vie des soldats ivoiriens. Le Gouvernement va
investir 7,6 millions d'euros pour effectuer des travaux dans les casernes, a annoncé
mercredi 4 octobre le Porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné. »
.............................................

RFI du 5 octobre 2017
GUINÉE : MARCHE DE L'OPPOSITION CONTRE LES ARMES À FEU LORS DES

MANIFESTATIONS

EXTRAIT :                   « C'est la troisième marche en trois semaines à Conakry. L'Opposition
guinéenne a appelé dans les rues ses sympathisants mercredi 4 octobre pour marcher
contre l'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre les jours de manifestations. Il y
a deux semaines, deux manifestants ont succombé à leurs blessures par balle. D'abord
interdite puis finalement autorisée par les pouvoirs publics, ce mercredi, la marche sous
haute tension à cause des risques de dérapages était très encadrée. »

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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Jeune Afrique  du 4 octobre 2017
TOGO : « ULTIME AVERTISSEMENT » DE L’OPPOSITION DANS LES RUES DE LOMÉ

EXTRAIT :                   « L’Opposition togolaise a poursuivi ce mercredi ses manifestations pour
réclamer un retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Une journée
décrétée comme celle de l’« ultime avertissement » par les leaders de la contestation. »
.............................................

RFI du 5 octobre 2017
BURKINA FASO : UN GROUPE D'AUTODÉFENSE ARRÊTE DES POLICIERS RIPOUX

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, des policiers qui s'adonnaient au racket des populations ont
été interpellés par des membres d'un groupe d'autodéfense appelés « Kogl Weogo ». Au
nombre de trois, ces policiers ont été transmis à la gendarmerie et ils sont aux arrêts. Joint
au téléphone, le service de communication de la police nationale affirme que les enquêtes
sont toujours en cours pour déterminer les contours de cette affaire. Mais le ministre de la
Sécurité en a fait cas au cours d'une conférence de presse. Sur place, dans la commune
rurale de Saaba, située à la périphérie de la capitale, la population salue le geste des
groupes d'autodéfense. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 5 octobre 2017
RÉFUGIÉS AFGHANS : LES ÉTATS EUROPÉENS « ONT TOURNÉ LE DOS À LEURS

PRINCIPES »

EXTRAIT :                   « Amnesty International publie ce jeudi 5 octobre un rapport sur les Afghans et
plus précisément sur les demandeurs d’asile afghans renvoyés dans leur pays par l’Union
Européenne. Un renvoi illégal au vu des lois internationales puisque, comme le souligne
l’ONG, tout le pays est en guerre. »

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

http://urd-mali.org
http://www.jeuneafrique.com/480493/politique/togo-ultime-avertissement-de-lopposition-dans-les-rues-de-lome/
http://www.rfi.fr/afrique/20171005-burkina-faso-groupe-autodefense-arrete-policiers-ripoux
http://www.rfi.fr/europe/20171005-refugies-afghans-etats-europeens-ont-tourne-le-dos-leurs-principes-amnesty


www.urd-mali.org

RFI du 5 octobre 2017
ETATS-UNIS : DONALD TRUMP À LAS VEGAS, TROIS JOURS APRÈS LA FUSILLADE

MEURTRIÈRE

EXTRAIT :                   « Donald Trump est arrivé ce mercredi à Las Vegas, un déplacement au cours
duquel il devra faire preuve de sa capacité à réconforter des États-Unis traumatisés par la
plus meurtrière de tuerie de masse de leur histoire. Accompagné de son épouse Melania,
le Président américain devait rencontrer des victimes du carnage ainsi que les enquêteurs
qui tentent toujours de déterminer les motivations du tueur, un retraité de 64 ans inconnu
des services de police. »
.............................................

RFI du 5 octobre 2017
IRAK : HAÏDAR AL-ABADI, LE CHEF DU GOUVERNEMENT, À LA RENCONTRE

D'EMMANUEL MACRON

EXTRAIT :                   « Haïdar al-Abadi, le chef du Gouvernement irakien, est de passage à Paris. Il y
est reçu par Emmanuel Macron le 5 octobre au matin. Cette visite intervient dans un
double contexte : celui de la défaite militaire du groupe État Islamique en Irak et celui des
tensions entre le pouvoir de Bagdad et les Kurdes irakiens, suite à leur référendum du 25
septembre. »
.............................................

France24 du 5 octobre 2017
TURQUIE : PEINES DE PRISON À VIE POUR DES MEMBRES DU COMMANDO QUI

VISAIT ERDOGAN

EXTRAIT :                   « La justice turque a condamné à la prison à vie, mercredi, 34 personnes
jugées coupables d'avoir tenté d'assassiner le Président Erdogan lors de la tentative de
coup d'État manquée du 15 juillet 2016. »
.............................................

RFI du 5 octobre 2017
LE PRÉSIDENT DE LA CATALOGNE ENTEND APPLIQUER LE RÉSULTAT DU

RÉFÉRENDUM

EXTRAIT :                   « Le Président de la Catalogne Carles Puigdemont a tenu mercredi 4 octobre au
soir un discours de défiance, au cours duquel il a reproché au Roi Felipe VI de ne pas
reconnaître les aspirations du peuple catalan. Sans prononcer le terme d'indépendance, le
dirigeant séparatiste a réaffirmé son intention de mettre en œuvre le résultat du
référendum. Il a toutefois laissé la porte ouverte au dialogue. Une porte aussitôt refermée
par Madrid. »
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