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FAITS SAILLANTS

▪  2018 : IBK et ses acolytes anticipent les campagnes
présidentielles
(Le Pays / Maliweb.net du 12 octobre 2017)

▪  PRÉSIDENTIELLE 2018 : Me Tall dans la course ?
(Maliweb.net du 12 octobre 2017)

▪  Tensions dans la perspective des primaires à l’ADEMA : un
collectif brandit la menace d’un congrès extraordinaire contre le
CE
(Le Prétoire N°637 du 12 octobre 2017)

▪  Election du Président de la Femafoot : le Ministre des Sports sur le
point de jeter l’éponge
(Le Républicain N° 5672 du 12 octobre 2017)

▪  Policiers disparus a Kidal : l’État abandonne les familles des
victimes
(L'Aube N° 927 du 12 octobre 2017)

▪  Affaire de l’HUICOMA : l’ultimatum des femmes compressées !
(L'Indicateur du renouveau N°2499 du 12 octobre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : depuis la prison de la Maca, « Soul to Soul » accuse
directement Alassane Ouattara
(Jeune Afrique  du 12 octobre 2017)

▪  Le Président catalan a cinq jours pour clarifier sa position sur
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l’indépendance de la Région
(Lemonde.fr du 12 octobre 2017)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain N° 5672 du 12 octobre 2017 – Moussa Dagnoko

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION DES CONSEILS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
D’AFRIQUE : LE SÉNÉGAL PASSE LE TÉMOIN AU MALI POUR UN MANDAT DE 2 ANS

EXTRAIT :                   « Le Mali a abrité, les 10 et 11 octobre 2017, à l’Azalaï Hôtel Salam, les travaux
de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux
d’Afrique (UCESA) sur le thème : « Environnement et sécurité », en présence de la
présidente sortante de l’Union, Mme Aminata Tall du Sénégal et des présidents et chefs de
délégation des Institutions similaires dans 13 pays sur 18 au total. A l’issue ces travaux de
deux jours, l’Assemblée a élu le Président du Conseil Économique, Social et Culturel du
Mali (CESC), Dr. Boukassoum Haïdara à la tête d’un nouveau bureau de l’UCESA pour un
mandat de 2 ans. Par ailleurs, elle a décidé, à l’unanimité, d’élever la présidente sortante
de l’UCESA, Mme Aminata Tall, Présidente du Conseil Économique, Social et
Environnemental du Sénégal au rang de Présidente d’honneur pour la bonne marche de
l’Union. »
.............................................

Le Pays / Malijet.com du 12 octobre 2017 – Mama PAGA
CE QUE LE CAMP PRÉSIDENTIEL NE DIT PAS AU PEUPLE : LES AVIONS D’IBK NE

SERONT PAS OPÉRATIONNELS TANT QUE L’ACCORD DE DÉFENSE AVEC LA FRANCE
RESTE EN VIGUEUR

EXTRAIT :                   « Hé oui ! Ceux qui doutaient encore que IBK a entamé déjà sa campagne pour
l’élection présidentielle de 2018 peuvent se détromper. Car, l’actuel président, en perte de
vitesse et désavoué, est bel et bien en pleine campagne électorale. [...] Subitement, après
la réception des avions par l’armée de l’air du Mali, l’argument est tout trouvé. Ainsi, la
machine du mensonge et de la manipulation a été actionnée par le président de la jeune
RPM, reconnu pour avoir été le leader estudiantin le plus violent de l’histoire de notre
pays. Celui-ci, malgré son éloquence, le monsieur a superbement omis de dire que ces
avions resteront cloués au sol, donc qu'ils ne peuvent pas être utilisés par l’armée
malienne tant l’Accord de Défense avec la France reste en vigueur. Par la signature de ce
document, IBK vient de réduire en esclavage tout le peuple malien. Pour cause, cet accord
stipule clairement que l’armée française constitue la force de réactivité de l’armée
malienne. Donc, quels que soient  les moyens aériens acquis par le Mali, ils ne seront
d’aucune utilité pour la résolution de la crise sécuritaire qui s’impose à notre pays ! »
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Le Challenger N°1232 du 12 octobre 2017 – La Rédaction / La Croix
PR DIONCOUNDA TRAORÉ, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI : « LA
PLUPART DES PAYS DE LA SOUS-RÉGION SONT DOTÉS D’ARMÉES D’OPÉRETTE »

EXTRAIT :                   « Dioncounda Traoré, l’ancien Président du Mali de 2012 à 2013, était l’invité
du Forum de Rhodes organisé par le Dialogue of Civilisation Research Institute. Ce centre
de réflexion basé à Berlin est dirigé par Vladimir Iakounine, ancien patron des chemins de
fer russes, réputé proche du Kremlin. Dans une interview accordée au journal français « La
Croix », Pr Dioncounda Traoré a déclaré que « dans la sous-région, la plupart des pays
sont dotés d’armées d’opérette, capables simplement de défiler les jours de la fête
nationale de l’indépendance, de perpétrer des coups d’Etat ou de s’attaquer à des civils
sans défense ». »
.............................................

Le Combat N°1619 du 12 octobre 2017 – Katito Wadada  
DIPLOMATIE : DIMITRI MEDVEDEV A AUSSI PARLÉ DU MALI À ALGER

EXTRAIT :                   « Au menu des discussions faites à Alger ou le Premier Ministre russe, Dimitri
Medvedev, a effectué un déplacement, le mercredi dernier figurait le Mali. Intervenant
dans un contexte régional en rapide évolution, cette visite a revêtu un caractère
particulièrement en ce sens qu’elle a été l’occasion pour les dirigeants russes et algériens
d’aborder les crises libyenne et malienne où l’Algérie intervient pour faire valoir les
solutions politiques. »
.............................................

Le Pays / Maliweb.net du 12 octobre 2017 – B. Guindo
2018 : IBK ET SES ACOLYTES ANTICIPENT LES CAMPAGNES PRÉSIDENTIELLES

EXTRAIT :                   « Contesté par ceux  qui l’ont élu à 77% en 2013 pour le résultat
catastrophique de sa gouvernance, le Président de la république Ibrahim Boubacar Keïta et
ses acolytes commencent à danser plus vite que la musique pour tromper l’apparence des
maliens dans la course de  2018. L’achat des aéronefs après quatre ans au pouvoir, la
création de nouveaux mouvements comme ‘’IBK ni Tché’’ , la distribution des cahiers à
l’image d’IBK, de son fils Karim et de l’honorable Moussa Timbiné sur les couvertures, le
meeting de récupération politique du mafieux mouvement’’ AN KA BEN’’ pour ne citer que
ceux-ci, prouvent  le début des campagnes d’IBK et de son clan  pour les élections
présidentielles à venir. »
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Maliweb.net du 12 octobre 2017 – La Rédaction
MALI : LE PREMIER MINISTRE À L’OCDE POUR ÉVOQUER LE DÉVELOPPEMENT AU

NORD

EXTRAIT :                   « Le Premier Ministre malien était mercredi 11 octobre au siège de
l’Organisation de la Coopération pour le Développement Economique (OCDE). Abdoulaye
Idrissa Maïga était à Paris pour présenter un plan des perspectives de développement des
Régions du Nord, Gao, Kidal et Tombouctou notamment, et trouver des financements. Plus
de deux ans après sa signature, l’Accord d’Alger entre le Gouvernement malien et les
mouvements armés des Régions du Nord n’est pas encore entièrement appliqué. Le
Désarmement et la Réinsertion des Combattants viennent à peine de commencer,  le
déploiement définitif de l’Administration centrale sur tout le territoire malien se fait
attendre. Mais depuis deux ans, Bamako a conçu un plan de développement des Régions
du Nord et les autorités maliennes sollicitent les bailleurs de fonds  financement. « Les
besoins de la stratégie sont estimés à environ 3,34 milliards d’euros dont environ 362
milliards de CFA, donc 16,52%, sont acquis sur la base de projets-programme bien
identifiés, et environ 83,48% de ce montant sont à rechercher », a déclaré le Premier
Ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga. »
.............................................

22 Septembre N° 768 du 12 octobre 2017 – A. M. Touré
VISITE DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN 3ÈME RÉGION : LA

RÉOUVERTURE DE L’USINE DE THÉ DE FARAKO AU CŒUR DE LA MISSION

EXTRAIT :                   « Cette démarche de Mohamed Aly Ag Ibrahim, s’inscrit dans la logique de la
Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre sous l’égide du Président de la
République concernant l’accélération du développement industriel. Le Ministre du
Développement Industriel, accompagné d’une forte délégation composée des techniciens,
et des responsables des services rattachés de son département, a effectué une visite du 6
au 8 octobre dernier dans la Région de Sikasso. Il s’est à l’occasion rendu dans les locaux
de certaines unités industrielles qui existent ou en voie de disparition de la Région de la
cité du Kénédougou. [...] La visite de l’unité de production de thé implantée à Farako était
une étape très importante du déplacement. Arrêtée depuis 2011, cette usine est une fierté
nationale dont la réouverture est attendue impatiemment par les populations et ses
anciens travailleurs de l’unité. »
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L'Aube N° 927 du 12 octobre 2017 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE 2018 : L’HEURE DE VÉRITÉ POUR TATAM LY

EXTRAIT :                   « L’ancien Premier Ministre, Oumar Tatam Ly, est fortement sollicité pour être
candidat à la prochaine élection présidentielle. [...] En effet, de nombreux appels émanant
de cadres et d’associations de jeunes sont lancés à l’adresse du banquier. Tatam Ly
répondra-t-il favorablement à l’appel de ses partisans ? Il semble qu’il envisage
sérieusement de briguer la magistrature suprême. À rappeler que Oumar Tatam Ly avait
démissionné en 2014 de son poste de Premier Ministre, en dénonçant la mauvaise
gouvernance d’IBK. »
.............................................

L'Aube N° 927 du 12 octobre 2017 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE 2018 : HAMADOUNE TOURÉ, BIENTÔT À BAMAKO

EXTRAIT :                   « Candidat déclaré à l’élection présidentielle, Hamadoune Touré, ancien patron
de l’UIT et actuellement à la tête d’une ONG basée à Kigali, s’apprête à effectuer un séjour
à Bamako. Selon des sources, M. Touré mettra à profit son séjour pour accélérer la mise
en place du Mouvement qui soutien sa candidature. A en croire l’entourage du candidat,
plus de 200 associations de soutien auraient déjà été créées à travers le pays. Aussi, des
contacts sont en cours avec des hommes politiques favorables à la candidature
d’Hamadoune Touré. Ceux-ci pourraient rejoindre le Mouvement, indique-t-on. »
.............................................

Maliweb.net du 12 octobre 2017 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE 2018 : ME TALL DANS LA COURSE ?

EXTRAIT :                   « Maître Mountaga Tall, Président du CNID et ancien ministre sera-t-il candidat
à l’élection présidentielle de 2018 ? Des sources proches du parti l’indiquent. Acteur du
mouvement démocratique de 1991, Me Tall a été député, puis ministre. Aussi, il a été
candidat à tous les scrutins présidentiels de 1992 à nos jours. »
.............................................

Le Prétoire N°637 du 12 octobre 2017 – Harber Maiga
TENSIONS DANS LA PERSPECTIVE DES PRIMAIRES À L’ADEMA : UN COLLECTIF

BRANDIT LA MENACE D’UN CONGRÈS EXTRAORDINAIRE CONTRE LE CE

EXTRAIT :                   « 2018 s’annonce très houleuse dans le parti de l’abeille. Des membres de la
direction du parti, réunis en collectif dénommé « SOS ADEMA », s’offusquent de l’attitude
du Comité exécutif qui, selon eux, viole les textes du parti. Ils menacent ainsi d’organiser
un congrès extraordinaire pour destituer les membres du bureau. »
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Le Républicain N° 5672 du 12 octobre 2017 – A .Sogodogo  / Daou
ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA FEMAFOOT : LE MINISTRE DES SPORTS SUR LE

POINT DE JETER L’ÉPONGE

EXTRAIT :                   « Selon des sources proches du dossier, le Ministre des Sports, Housseyni
Amion Guindo serait sur le point de démissionner du Gouvernement pour des causes liées
aux péripéties électorales au niveau de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT). Il
devrait rencontrer le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) au moment
où nous mettions sous presse. Cette rencontre pourrait être déterminante sur la décision
du ministre. »

FACE À LA CRISE

L'Indicateur du renouveau N°2499 du 12 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : LOINTAIN BOUT DU TUNNEL

EXTRAIT :                   « On pouvait croire que la solution allait venir de la multiplication des forces,
mais c’est là que le bât blesse avec l’absence d’opérations conjointes de la MINUSMA, de
Barkhane, des FAMAs, voire des groupes armés signataires de l’Accord pour la Paix. C’est
du moins l’analyse de Didier Dakouo (à ne pas confondre avec le Général de division
Didier Dakouo, Commandant de la Force conjointe du G5-Sahel). En dehors des réunions
de coordinations entre les états-majors de la MINUSMA, Barkhane et FAMAs, les trois
forces, selon le spécialiste dans une tribune dont la presse s’est fait l’écho, ne mènent pas
d’interventions courantes conjointes sur le terrain, diversité de mandat oblige. Il lève le
voile sur les interventions de la force onusienne au Mali. La MINUSMA, dit-il, s’accroche à
son mandat de protection de civils et d’accompagnement du processus politique. Quid de
Barkhane avec quelques milliers d’hommes qui prétend lutter contre le terrorisme dans le
Sahel ? Pour M. Dakouo, le Mali n’est pas la seule priorité de Barkhane alors que les FAMAs
jouent plusieurs rôles (protection des civils contre les violences, lutte contre le terrorisme
et gestion des conséquences dégénératives des conflits intercommunautaires en cas de
besoin). Selon M. Dakouo, tout compte fait, l’incohérence des forces en présence au nord
est la cause de la situation de ni paix ni guerre. Autrement dit, le bout du tunnel n’est pas
pour demain. »
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Le Combat N°1619 du 12 octobre 2017 – Mahamadou Yattara 
OUVERTURE DES ÉCOLES À ANSONGO : LES ÉLÈVES DE LA COMMUNE DE TALATAYE

ABSENTS À L’APPEL

EXTRAIT :                   « Lundi 9 octobre dernier, les élèves ont repris le chemin de l’école dans toutes
les communes du Cercle d’Ansongo, sauf celle de la Commune monade de Talataye […]
Les enseignants avancent comme argument plausible qu’ils ne sont pas en sécurité dans
leurs écoles respectives. »
.............................................

L'Aube N° 927 du 12 octobre 2017 – CH.S
POLICIERS DISPARUS A KIDAL : L’ÉTAT ABANDONNE LES FAMILLES DES VICTIMES

EXTRAIT :                   « Trois ans après les événements tragiques de Kidal, le 21 mai 2014, l’on est
toujours sans nouvelle de certains éléments de la police nationale qui s’y trouvaient en
mission. Ces braves policiers et d’autres éléments des forces armées sont portés disparus.
Le hic ? Leurs familles vivent aujourd’hui dans le dénuement total, sans aucune assistance
des pouvoirs publics, plus précisément du Ministère de la Sécurité et de la Protection
Civile. Scandaleux ! »

SOCIÉTÉ

Le Pays / Maliweb.net du 12 octobre 2017 – B. Guindo
RÉNOVATION DU CICB : BRAS DE FER ENTRE OUVRIERS ET CHINOIS APRÈS LE

LICENCIEMENT DE L’INTERPRÈTE, FATOUMATA SIDIBÉ DITE FIFI

EXTRAIT :                   « Hier, mercredi 11 octobre 2017, les ouvriers maliens  de la société chinoise
en charge de la rénovation du Centre International de Conférence de Bamako (CICB) ont
claqué la porte  pour pousser les chinois à respecter leurs doléances. Les raisons de leurs
grèves, exiger le retour sans condition de l’interprète Mme Fatoumata Sidibé dite Fifi,
licenciée par les chinois pour avoir réclamé les droits des ouvriers, une augmentation de
leur salaire. »
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L'Informateur / Maliweb.net du 12 octobre 2017 – Yattara Ibrahim
BOA : PLUS DE VINGT MILLIARDS DÉTOURNÉS

EXTRAIT :                   « Une grande magouille de détournements serait découverte à la Bank of
Africa. Consécutivement à la découverte d’une grosse magouille portant sur le
détournement d’une vingtaine de milliards de francs CFA, le pôle économique s’est saisi
du dossier. En effet, selon certaines informations, des enquêtes sont en cours pour faire la
lumière sur l’ampleur de la magouille et situer les responsabilités. Des cadres sont cités
dans cette sulfureuse affaire. Il est fort possible que des poursuites judiciaires soient
engagées contre eux. »
.............................................

Maliweb.net du 12 octobre 2017 – La Rédaction
EN EXIL À DAKAR : DES MALIENS RÉCLAMENT LE RETOUR AU BERCAIL D’ATT

EXTRAIT :                   « Le mouvement pour le retour d’ATT (MR-ATT) réclame le retour  au bercail de
l’ancien Président Amadou Toumani Touré, dans les plus brefs délais. Le nouveau
mouvement  attend agir et œuvrer dans le but de créer les conditions pour ce retour. « Le
MR-ATT n’a aucun objectif politique », précise son Président, Aliou Mahamadou Maïga. Il
espère un appui et un soutien du Président Ibrahim Boubacar Keita. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2499 du 12 octobre 2017 – Maliki Diallo 
AFFAIRE DE L’HUICOMA : L’ULTIMATUM DES FEMMES COMPRESSÉES !

EXTRAIT :                   « Après une nuit de négociations avec des membres du Gouvernement, les
femmes licenciées de l’Huilerie Cotonnière du Mali (HUICOMA) renvoient sa marche sur le
palais de Koulouba mais  lance un ultimatum aux Gouvernements à tenir son engagement
avant le 10 décembre prochain. [...] A noter que les travailleurs licenciés de l’HUICOMA
sont environs 1200 personnes et leurs droits sont estimés à plus de huit milliards de FCFA
dont l’Etat s’engagent à s’acquitter d’ici le 10 décembre prochain. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 12 octobre 2017
LE SÉNÉGAL VEUT S’INSPIRER DU MODÈLE MAURICIEN POUR DÉVELOPPER SON

INDUSTRIE

EXTRAIT :                   « Une forte délégation sénégalaise s’est rendue dans l’île, la semaine dernière,
pour attirer les investisseurs mauriciens et s’inspirer des compétences des autorités de
l’île. Les projets sénégalais de développement manufacturer cadrent parfaitement avec les
ambitions des entreprises mauriciennes qui veulent s’implanter sur le continent. »
.............................................

RFI du 12 octobre 2017
TOGO : AUCUNE MÉDIATION EN COURS, 2 MOIS APRÈS LE DÉBUT DE LA CRISE

EXTRAIT :                   « Au Togo, la mission de l'Organisation Internationale de la Francophonie
attendue depuis lundi à Lomé, n'est pas arrivée sauf quelques précurseurs.
Officieusement, la mission aurait été tout simplement reportée pour des problèmes de
préparation, alors que l'Opposition togolaise a déjà annoncé son refus de la rencontrer
tant qu'elle aurait à sa tête Aichatou Mindaoudou, qu'ils récusent pour des propos tenus
en 2005 alors qu'elle était Ministre des Affaires Etrangères Nigérienne. Est-ce la fin de
cette médiation ou faut-il compter sur d'autres médiations possibles pour permettre au
Togo de sortir de cette crise qui dure depuis bientôt deux mois ? »
.............................................

RFI du 12 octobre 2017
RWANDA : DES REBELLES FDLR REMIS PAR LA MONUSCO AUX AUTORITÉS PUIS

TORTURÉS

EXTRAIT :                   « Au Rwanda, Human Rights Watch vient de dénoncer le recours régulier à la
détention illégale et à la torture dans des centres de détentions non officiels par l'armée
de ce pays. L'organisation de défense des droits de l'homme, qui s'appuie sur des
témoignages recueillis auprès d'ex-détenus et de membres de familles de personnes
torturées, a documenté dans son dernier rapport plus d'une centaine d'arrestations
illégales entre 2010 et 2016, et cela en toute impunité. Et parmi ces cas, une dizaine
serait celle de rebelles hutus des FDLR en provenance de la République Démocratique du
Congo voisine. »

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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RFI du 12 octobre 2017
GUINÉE : OÙ EN EST L'ACCORD POLITIQUE, UN AN APRÈS?

EXTRAIT :                   « En Guinée, l'intégralité de l'accord politique n'est toujours pas mise en
oeuvre. Le 12 octobre 2016, le Pouvoir et l'Opposition signaient le quatrième Accord
politique depuis 2010. Un an après, jour pour jour, l'Opposition réclame toujours
l'application de ce texte. En témoignent les récentes manifestations ces dernières
semaines. »
.............................................

Jeune Afrique  du 12 octobre 2017
CÔTE D’IVOIRE : DEPUIS LA PRISON DE LA MACA, « SOUL TO SOUL » ACCUSE

DIRECTEMENT ALASSANE OUATTARA

EXTRAIT :                   « Accusé de « complot contre l'autorité de l'État » et placé sous mandat de
dépôt lundi, Souleymane Kamagaté Koné - alias « Soul to Soul », le chef du protocole de
Guillaume Soro, s'en prend dans une lettre ouverte au chef de l'État ivoirien, Alassane
Ouattara, qu'il accuse de viser le Président de l'Assemblée Nationale à travers lui. De son
côté, le Gouvernement réfute toute dissension entre les deux hommes. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 12 octobre 2017
QUATRE CANDIDATS POUR LA PRÉSIDENCE DES RÉPUBLICAINS

EXTRAIT :                   « Soulagement chez Les Républicains : il y aura finalement plusieurs candidats
à la présidence du parti. Laurent Wauquiez, mais aussi, Maël de Calan, Florence Portelli et
Daniel Fasquelle. Ils sont quatre à avoir déposé leurs parrainages. Il fallait au moins le
soutien de 13 parlementaires et 2347 militants. S'agira-t-il pour autant d'une vraie bataille
? Laurent Wauquiez est de loin le grand favori. »
.............................................

RFI du 12 octobre 2017
CATALOGNE : LA COMMISSION EUROPÉENNE DERRIÈRE LE GOUVERNEMENT

ESPAGNOL

EXTRAIT :                   « [...] L'Union Européenne suit la crise avec inquiétude. La Commission
Européenne a rappelé avec force mercredi qu'elle attendait un « plein respect de l'ordre
constitutionnel espagnol ». »

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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Lemonde.fr du 12 octobre 2017
EN AUTRICHE, LA PLACE DE L’ISLAM AU CŒUR DU DÉBAT ÉLECTORAL

EXTRAIT :                   « Alors que les législatives se tiennent dimanche, les études suggèrent une
dégradation de la perception des musulmans dans l’opinion publique. [...] En pleine
campagne électorale, les Autrichiens n’ont qu’un mot à la bouche : l’islam.  [...] Avant les
législatives du dimanche 15 octobre, les études suggèrent une dégradation de la
perception des musulmans dans l’opinion publique. Leur nombre augmente, pour s’établir
à 8 % de la population, l’un des taux les plus élevés au sein de l’Union européenne (UE).
Un tiers des Autrichiens, désormais, ne souhaiterait pas avoir un musulman pour voisin. »
.............................................

RFI du 12 octobre 2017
FEUX EN CALIFORNIE : LE BILAN HUMAIN S'ALOURDIT, DES VIGNOBLES CALCINÉS

EXTRAIT :                   « La Californie a fait appel aux Etats proches, et au-delà, pour lutter contre les
incendies particulièrement violents qui ont fait au moins 23 morts depuis dimanche, mais
la situation devait encore empirer. Dans les célèbres régions viticoles de Napa et Sonoma,
situées au nord de San Francisco, quelque 16 000 habitations sont menacées par les
flammes. »
.............................................

Lexpress.fr du 12 octobre 2017
VIETNAM : DES INONDATIONS FONT 37 MORTS ET 40 DISPARUS

EXTRAIT :                   « Des centaines de militaires participent ce jeudi aux opérations de sauvetage.
Des paysages de désolation. Au moins 37 personnes ont péri au Vietnam et 40 sont
portées disparues dans des inondations et glissements de terrain liés à des intempéries
ravageant le Nord et le Centre du pays, a annoncé ce jeudi le Gouvernement. »
.............................................

RFI du 12 octobre 2017
NUCLÉAIRE : TRUMP POURRAIT REMETTRE EN CAUSE L'ACCORD AVEC L'IRAN

EXTRAIT :                   « C’est ce jeudi 12 octobre que le Président américain devrait se prononcer sur
l’Accord sur le nucléaire iranien. Conformément à la loi, la Maison Blanche doit tous les
trois mois certifier que l’Iran remplit bien les conditions de l’Accord. Donald Trump menace
cette fois de refuser de donner cette certification, bien que les autres partenaires de
l’Accord assurent que Téhéran agit conformément au texte. Mais un tel geste de la Maison
Blanche ne signifie pas le retrait américain de l’Accord sur le nucléaire. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.12
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Lemonde.fr du 12 octobre 2017
LE PRÉSIDENT CATALAN A CINQ JOURS POUR CLARIFIER SA POSITION SUR

L’INDÉPENDANCE DE LA RÉGION

EXTRAIT :                   « Madrid donne jusqu’à lundi aux autorités catalanes pour dire si oui ou non
elles ont déclaré l’indépendance. En cas de réponse positive, elles auront jusqu’à jeudi
pour y renoncer. »
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