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FAITS SAILLANTS

▪  Nord du Mali : le village de Inwelane attaqué, 5 morts et des
personnes enlevées
(Maliweb.net du 4 février 2018)

▪  Tombouctou : deux éléments de la Garde Nationale tués à Gossi
(Kibaru / Malijet.com du 5 février 2018)

▪  Dr Bocary Tréta, Président du RPM : « je suis en phase avec le
président de la République »
(Malijet.com du 5 février 2018)

▪  Rencontre CSIA-GATIA de Ahina (Gao): l’accord jugé impossible à
régler la crise dans sa dimension actuelle
(Le Pays / Maliweb.net du 5 février 2018)

▪  Sélingué : les raisons de la présence de Ras Bath chez le Général
Amadou Aya Sanogo
(Le Pays / Malijet.com du 5 février 2018)

▪  Sénégal : à Saint-Louis, Macron promet de l’aide contre l’érosion
(Jeuneafrique.com du 3 février 2018)

▪  France : première nuit en prison pour Tariq Ramadan mis en
examen pour viols
(BFM TV du 3 février 2018)

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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau du 5 février 2018 – Zoumana Coulibaly

TIEMAN H. COULIBALY : “L’ACCORD SERA APPLIQUÉ ET LES ÉLECTIONS SE
TIENDRONT À BONNE DATE”

EXTRAIT :                   « Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale,
Tiéman Hubert Coulibaly, de retour d’une mission qui l’avait conduit à New York et à Addis-
Abeba, a rencontré la presse nationale pour partager les grandes lignes de son voyage. Au
menu des échanges : le dernier rapport du Secrétaire Général des Nations unies sur
l’évolution du processus de paix, la situation sécuritaire au Mali et le dernier sommet de
l’Union africaine. Si à New York le chef de la diplomatie malienne a participé au débat sur
le dernier rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur l’évolution du processus de
paix et la situation sécuritaire au Mali, Tiéman Hubert Coulibaly a représenté le Président
de la République au sommet d’Addis-Abeba dans la capitale éthiopienne. Cependant,
l’actualité reste dominée par les débats sur d’éventuelles mesures de sanction du Conseil
de Sécurité de l’ONU qui viserait le Mali. Mais, selon Tiéman Hubert, “il n’en est rien. Il
s’agit d’une mauvaise interprétation du rapport du Secrétaire Général de l’ONU sinon il
n’accuse en rien le gouvernement malien”. A l’en croire, le Gouvernement n’a pas peur
des sanctions, et n’est d’ailleurs pas concerné, “car le Mali ne fera rien qui puisse entraver
la mise en œuvre de l’accord. Antonio Guterres a reconnu lui-même l’effort consenti par le
Gouvernement malien dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation
nationale”, a-t-il déclaré. Que va faire le Gouvernement s’il n’arrivait pas à mettre en
œuvre l’accord ? L’élection présidentielle pourra-t-elle se tenir dans cette atmosphère en
2018 ? A ces questions Tiéman Hubert a souligné que les intentions du Gouvernement
n’autorisent pas le doute. A l’en croire, l’accord sera mis en œuvre et les élections se
tiendront à bonne date. Pour lui le Gouvernement n’a pas un chronogramme différent de
la mise en œuvre de l’accord et de la tenue des élections. »

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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Malijet.com du 5 février 2018 – S.Siby
DR BOCARY TRÉTA, PRÉSIDENT DU RPM : « JE SUIS EN PHASE AVEC LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE »

EXTRAIT :                   « Le Président du Rassemblement pour le Mali (RPM), Dr Bocary Tréta, non
moins Président de la Convention de la Majorité Présidentielle (CMP), coupe court aux
rumeurs et affirme être en phase avec le Président de la République, Ibrahim Boubacar
Keïta. « Je suis en phase avec le Président de la République, il m’a bien compris parce
qu’en six mois, je ne peux pas m’atteler à former mon cabinet, à être efficace dans le
Gouvernement et à m’occuper du parti. Mon choix a donc été très clair pour soutenir et
accompagner le Gouvernement, mais aussi, à tout mettre en œuvre pour un grand
rassemblement devant aboutir à la réélection d’IBK à la présidentielle prochaine ». Cette
déclaration faite par Dr Bocary Tréta face aux honorables députés de son parti a été
largement partagée sur les réseaux sociaux dont la page Facebook officielle du tisserand
en chef. Elle intervient dans un contexte marqué par la diffusion sur certaines chaînes de
radio des déclarations du premier questeur de l’Assemblée Nationale, l’Honorable
Mamadou Diarrassouba étalant sur la place publique des secrets de la rencontre du 19
décembre 2017 entre le Président fondateur et les cadres du parti. Cette prise de position
de l’ancien Ministre du Développement Rural, compagnon politique de l’actuel Chef de
l’État coupe court aux rumeurs et fait état d’une vraie réconciliation entre les deux
hommes dont la séparation est prédite par certains esprits malins. Au-delà de la
réconciliation, on peut retenir deux choses de cette déclaration. La première est que le
président des tisserands a décliné l’offre de revenir au sein de l’équipe gouvernementale.
La deuxième, c’est la réaffirmation de la volonté de Dr Tréta d’œuvrer pleinement pour la
réélection du président Ibrahim Boubacar Kéïta à la tête du Mali. On lit aussi à travers ces
phrases, une détermination du chef des tisserands à mobiliser ses troupes bien souvent en
divagation. Première force politique à l’Assemblée Nationale, le RPM a eu lors des
élections communales du 20 novembre 2016, 2 423 conseillers dont 662 femmes et a pu
faire élire ses cadres à la tête de deux cents (200) mairies. »

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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FACE À LA CRISE

Maliweb.net du 4 février 2018 – La Rédaction
NORD DU MALI : LE VILLAGE DE INWELANE ATTAQUÉ, 5 MORTS ET DES PERSONNES

ENLEVÉES

EXTRAIT :                   « Le vendredi 2 février dernier vers 6 heures du matin, des individus armés non
identifiés évoluant sur des motos, ont fait irruption dans le village de Inwelane localité
située à environ 18 Kms au sud-est de Talataye. Le bilan fait état de cinq morts, quatre
personnes enlevées, deux véhicules Toyota Land Cruiser dont un équipé d’une mitrailleuse
12,7 mm emportés et un domicile incendié. Après leur forfait, les assaillants auraient pris,
d'après nos sources, la direction de Intadeny. L’attaque aurait été dirigé par les nommés
Bouba Ould Awebdine où Bouba Ould Nouejim, arabe de la fraction arabe Elbady
d’Almoustrat et Djibo Jimba Peulh Tolobé Nigérien. »

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 Pays / Maliweb.net du 5 février 2018 – La Rédaction
RENCONTRE CSIA-GATIA DE AHINA (GAO): L’ACCORD JUGÉ IMPOSSIBLE À RÉGLER LA

CRISE DANS SA DIMENSION ACTUELLE

EXTRAIT :                   « Le Conseil Supérieur des Imghads et Alliés(CSIA) et le Groupe d’Autodéfense
Imghads et Alliés (GATIA) ont tenu une rencontre du 2 au 3 février 2018 à Ahina
(commune rurale Anchawadj à 90 km à l’est de Gao). Les débats ont porté sur quatre
thèmes essentiels à savoir : la cohésion sociale, la réconciliation nationale, la situation
d’insécurité généralisée, la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger. La rencontre se félicite de la participation d’une délégation
du Conseil d’Orientation de la Communauté IDAKSAHAK et celle du Mouvement pour le
Salut de l’Azawad (MSA), conduite par son Secrétaire Général monsieur Mossa Ag
Acharatmane, constate avec une très grande préoccupation l’interconnexion entre la crise
du Nord du Mali et celle du Centre avec une tendance progressive vers le Sud du pays ;
convaincue de l’impossibilité des termes de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger de régler la crise dans sa dimension actuelle ; demande au
Gouvernement de la République du Mali, aux autres parties signataires et à la médiation
internationale d’en tirer toutes les conséquences, par l’ouverture immédiate d’un espace
de dialogue inclusif pour une prise en charge de toutes les défaillances de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger ; fait remarquer l’urgence de
nouvelles solutions consensuelles (tout en préservant les acquis de l’APR) adaptées aux
dimensions actuelles de la crise. Appelle à une réconciliation sincère et rapide de toutes
les composantes de la société malienne ; appelle à procéder à identification de pistes
menant vers une parfaite cohésion sociale ; réaffirme son engagement dans la recherche
d’une paix durable au Mali et dans toute la sous-région ; constate avec amertume et
regret le retard pris dans l’application de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali
issu du Processus d’Alger ; condamne avec la dernière énergie les récentes violences dans
les communes de Boni, Talataye, Anchawadj, Soumpi et sur toute l’étendue du territoire
national ; présente ses condoléances attristées aux familles des victimes et ses vœux de
prompt rétablissement aux blessés ; encourage et remercie le Président de la République,
Chef de l’État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour ses efforts inlassables pour un
Mali apaisé et réconcilié avec lui-même ; invite le Gouvernement, les mouvements
signataires et les partenaires du Mali à restaurer urgemment la protection des personnes
et des biens sur toute l’étendue du territoire nationale. Le Conseil Supérieur des Imghads
et Alliés et le GATIA sont convaincus que la résolution de la crise actuelle passe
absolument par des nouvelles réponses pragmatiques aux revendications légitimes des
populations locales, cadrées sur le triptyque : Paix-Liberté -Égalité. »

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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Kibaru / Malijet.com du 5 février 2018 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : DEUX ÉLÉMENTS DE LA GARDE NATIONALE TUÉS À GOSSI

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits en plein cœur de la ville de Gossi, dans la région
Tombouctou, aux environs de 19 heures. Deux éléments de la Garde Nationale ayant pour
noms Adama Koné et Souleymane Diallo, ont été tués d’une balle dans la tête. C’est à la
sortie de leur camp que des individus armés non identifiés sur des motos ont ouvert le feu
sur eux. Une situation qui survient alors que cette localité fait face à un afflux massif de
réfugiés fuyant la crise sécuritaire au Burkina Faso. Signalons que la dernière attaque
survenue dans cette localité remonte au 6 novembre dernier causant la mort d’un caporal
de la Garde Nationale et la blessure d’un adjudant de la Gendarmerie. Ces actes portent
bien évidemment la signature du Groupe de Soutien à l’Islam. »
.............................................

RFI du 5 février 2018
MALI : UN RAPPORT ONUSIEN POINTE DE NOMBREUSES VIOLATIONS DES DROITS DE

L'HOMME

EXTRAIT :                   « Malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la
situation des droits de l'homme reste préoccupante dans le pays. C'est ce qui ressort d'un
rapport de la MINUSMA et du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.
Que nous apprend ce rapport ? Ce rapport couvre la période de janvier 2016 à juin 2017,
c'est-à-dire la période dite intérimaire. Plus de 1 200 violations, abus ou incidents ont été
recensés, ainsi que 2 700 victimes dont 441 tués. Selon l'ONU, les acteurs non-étatiques
restent les principaux responsables des violations des droits de l'homme dans le pays et
cumulent à eux seuls 78% des actes dénoncés, même si la plupart des auteurs de ces
violences, deux cas sur trois, ne sont pas identifiés. Signe de la complexité de la tâche
pour une division des droits de l'homme dont les mouvements restent parfois limités pour
des questions de sécurité. Sur 297 violations imputables à des groupes armés identifiés,
246 concernent non pas AQMI, Ansar Dine ou d'autres groupes jihadistes, mais plutôt les
groupes signataires de l'accord, la CMA et la plateforme, qui se sont affrontés à nouveau à
partir de juillet 2016 mais qui s'en sont aussi pris dans ce cadre aux civils, accusés d'être
des sympathisants. Beaucoup de pillages mais aussi des exécutions sommaires,
enlèvements, mauvais traitements, entre autres. Pour ce qui est des forces maliennes de
sécurité, ce sont elles qui ont commis le plus de violations des droits de l'homme au
premier semestre 2016 : 20% des violations des droits de l'homme sur la période sous
examen. C'est surtout lors des opérations anti-terroristes, selon les auteurs de ce rapport,
que les FDSM commettent le plus d'exactions mais aussi dans la répression de
manifestations : exécutions sommaires, tortures et mauvais traitements, arrestation et
détentions arbitraires. »

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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SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 5 février 2018 – Aguibou Sogodogo
IMAM MAHMOUD DICKO : ‘’IL Y A UN DIVORCE AU MALI, UNE CRISE DE CONFIANCE

ENTRE L’ÉLITE ET LE PEUPLE’’

EXTRAIT :                   « Le Palais de la Culture de Bamako a servi de cadre le samedi 3 février 2018
au lancement officiel des activités de la Télévision Nieta. Une occasion saisie par le
président du Haut conseil Islamique du Mali (HCIM), Imam Mahmoud Dicko, parrain de
l’événement d’attirer l’attention des plus hautes autorités du Mali sur la situation de crise
que traverse le Mali. Selon Mahmoud Dicko, il y a aujourd’hui un malaise très sérieux au
Mali qui appelle l’investissement de tout un chacun pour sortir le pays du gouffre. A l’en
croire, il y a beaucoup d’hommes politiques au Mali qui ne sont pas des hommes d’État. «
Ce n’est pas un problème de transition ni un problème d’élection au Mali mais un
problème de courage politique. Il y a un divorce au Mali, une crise de confiance entre
l’élite et le peuple », a-t-il martelé. Face à cette situation de crise que traverse le Mali, le
Président du HCIM a invité le pouvoir politique à dialoguer pour diagnostiquer le mal. »

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 Républicain/Malijet du 5 février 2018 – Ousmane Baba Dramé
MEETING À LA BOURSE DU TRAVAIL : LES MALIENS RÉITÈRENT LEUR SOUTIEN À

L’ARMÉE MALIENNE

EXTRAIT :                   « La Plateforme Debout sur les Remparts (Wuli Ka Jo Tuma Sera) a tenu son
meeting de soutien à l’armée nationale le samedi 3 février 2018, dans l’enceinte de la
Bourse du Travail. De centaines de maliens ont pris part à ce rendez-vous patriotique pour
manifester leur soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali. Empêchés de se
réunir sur l’esplanade de la Bourse du Travail, les manifestants ont pris leur quartier dans
l’enceinte de ce lieu hautement symbolique du Mali. Selon les membres de la Plateforme,
rien qu’en janvier dernier, au moins 80 personnes ont perdu la vie dont 29 militaires
maliens, trois agents de douanes et une vingtaine de civils. De leurs avis, ils sont là pour
ceux qui travaillent dans toutes les conditions qu’elles soit difficiles, atroces et au péril de
leurs vies pour que les maliens puissent vaquer à leur préoccupation dans la quiétude.
Selon Abdoul Niang, l’un des porte-paroles de la Plateforme, l’armée nationale est dans
une situation préoccupante parce qu’elle a été trahie et que si l’armée malienne est
épaulée aujourd’hui par d’autres pays c’est parce qu’elle en a fait aussi dans d’autres
pays. Aussi, il a souligné que ce combat pour le Mali, pour l’armée continuera. Pour Founè
Coulibaly, la présence de tout le monde à cette rencontre est très significative. « Il ya eu
trop de veuves et d’orphelins », a-t-elle dit, avant d’interpeller les autorités sur la
nécessité de réunir toutes les conditions afin que l’armée puisse mener à bien sa mission.
Tirant à boulets rouges sur les autorités, Cheick Tandina a fait savoir que souvent
certaines personnes pensent que l’armée malienne est leur propriété. « L’armée est pour
nous tous. C’est notre devoir patriotique et responsable d’être là ce soir pour soutenir
notre armée. On n’est pas contre un régime, mais nous sommes contre la mauvaise
gestion qui met notre armée dans des mauvaises conditions pour combattre l’ennemi », a-
t-il précisé. Pour sa part, Allaye Bocoum a indiqué que le moment est venu de se lever
pour sauver le Mali et l’épine dorsale du Mali qui est l’Armée Nationale. Dans son
intervention, Master Soumi a expliqué que c’est l’existence du Mali qui est menacé
aujourd’hui et qu’ils vont combattre cette menace jusqu’au bout malgré les intimidations
et autres. « Il y a une complicité intérieure et extérieure contre le Mali », a-t-il déclaré.
D’après l’ancien ministre et secrétaire général du Parena, Djiguiba Keita, aujourd’hui, c’est
la gouvernance qui est le problème fondamental de l’armée nationale. A l’en croire, c’est
l’incurie du Gouvernement qui est à l’origine de la situation actuelle de l’armée nationale.
A l’image de Oumar Arboncana Maiga, Secrétaire Général de l’AMS-UNEEM, les membres
de la Plateforme ont appelé les maliens à prendre conscience de la situation du pays. « La
situation dans laquelle nous vivons aujourd’hui mérite que tous les enfants du pays se
donnent la main pour soutenir les forces armées et de sécurité ». Selon lui, sans cette
unité sacrée la situation ne trouvera pas de solution. Ces différentes interventions, de son
avis, sont des messages de soutien aux FAMAS, mais aussi un appel aux hautes autorités
pour équiper l’Armée Nationale en armement adéquat afin qu’elle puisse faire face
efficacement à cette situation aujourd’hui. »

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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Le Pays / Malijet.com du 5 février 2018
SÉLINGUÉ : LES RAISONS DE LA PRÉSENCE DE RAS BATH CHEZ LE GÉNÉRAL

AMADOU AYA SANOGO

EXTRAIT :                   « Jeudi 1er février 2018, le porte-parole du CDR, Ras Bath, accompagné d’une
forte délégation, s’est rendu à Sélingué. En ce lieu se trouve le Général Amadou Aya
Sanogo qui est l’objet de ce déplacement. La rencontre entre les deux hommes a duré 2
heures d’horloge. A son retour, nous avons contacté Ras Bath. Il nous explique les raisons
d’une cette ‘’visite de courtoisie et d’échanges’’. Selon Ras Bath, suite à l’appel d’un
soldat en fin de carrière, courant décembre 2017, dans l’émission Carte sur Table, aux
autorités et aux personnes de bonne volonté, de lui venir en aide de logement, le général
Amadou Aya, qui écoute l’émission, a été touché par le cri de détresse de son frère
d’arme. Le Général a par la suite fait don de 2 lots à usage d’habitation dans la commune
rurale de Diago au soldat demandeur. Les documents des lots lui (Ras Bath) ont été remis
pour le Soldat. Tout est parti de là. Aux dires de Ras Bath depuis ce jour, il a gardé le
contact avec Aya et lui avait promis de passer lui rendre visite dès qu’il aura un temps de
pause dans son calendrier hyper chargé. C’est ainsi que, profitant de 3 jours de pause,
après son retour de sa 1ère étape de la tournée “BOUA KA BLA” dans la région de Kayes,
qui l’a conduit successivement à Nioro, Niaganapé et Diboli, Ras Bath s’est rendu à
Selingué, le jeudi 1er février 2018, pour rencontrer le général Amadou Aya Sanogo. Pour
rappel, Ras Bath et le CDR, depuis presque 3 mois, au nom de leur attachement au
principe du respect des droits et libertés des citoyens, dénoncent les détentions arbitraires
de tous les détenus dont Aya et ses compagnons. Parti de Bamako vers 10h30, Ras Bath
est arrivé à Sélingué vers midi. Après les formalités administratives et le contrôle, les 2
hommes se retirent dans le salon du général durant 2 heures de temps. Interrogé sur le
contenu des échanges, Ras Bath dit : ‘’Cela reste entre Aya et moi. Mais tout ce que je
peux vous dire pour l’instant, nous avons discuté du Mali et des droits de l’homme… j’ai
trouvé un homme physiquement en forme, moralement serein et profondément spirituel.
J’ai été agréablement surpris de trouver un homme profondément attaché à sa patrie, à
son État et surtout, à son corps professionnel, l’armée’’. »

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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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 3 février 2018
SÉNÉGAL : À SAINT-LOUIS, MACRON PROMET DE L’AIDE CONTRE L’ÉROSION

EXTRAIT :                   « Une foule impressionnante a accueilli samedi à Saint-Louis du Sénégal le
président français Emmanuel Macron, qui a annoncé une aide de 15 millions d'euros pour
lutter contre l'érosion côtière qui menace la ville, auxquels s'ajouteront 24 millions d'euros
débloqués par la Banque Mondiale. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 2 février 2018
SÉNÉGAL – PROCÈS KHALIFA SALL : LES EXCEPTIONS ET LES DEMANDES DE REMISE

EN LIBERTÉ REJETÉES

EXTRAIT :                   « Après deux jours de suspension, le procès du député et maire de Dakar a
repris ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Toutes les exceptions de
nullité soulevées ont été rejetées. Le procès va désormais s’attacher au fond du dossier et
aborder les charges qui pèsent sur Khalifa Sall et sur sept agents de la mairie de Dakar. »
.............................................

RFI du 5 février 2018
ÉLECTIONS LOCALES EN GUINÉE : L'OPPOSITION CONTESTE LE DÉROULEMENT DU

SCRUTIN

EXTRAIT :                   « Des responsables de l'opposition en Guinée ont dénoncé des fraudes
massives lors des élections locales de dimanche. Ils accusent notamment le pouvoir
d'utiliser des votes par procuration pour bourrer les urnes et se proclamer vainqueur du
scrutin. Six millions de Guinéens étaient appelés à voter pour ces élections locales, les
premières depuis 2005. »
.............................................

RFI du 5 février 2018
AFRIQUE DU SUD : JACOB ZUMA COMPTE BIEN DISCOURIR DEVANT LA NATION

EXTRAIT :                   « Le président Jacob Zuma a rencontré l'exécutif de l'ANC dimanche 5 février.
Les six principaux dirigeants du parti ont cherché à le convaincre de quitter le pouvoir. Les
appels à sa démission se font de plus en plus pressants à quatre jours du discours à la
nation. L'ANC devrait accentuer la pression sur Zuma aujourd'hui. Le comité de travail du
parti se réunit exceptionnellement ce lundi pour discuter de la marche à suivre. »

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 3 février 2018
FRANCE : LES INDÉPENDANTISTES CORSES MANIFESTENT À AJACCIO POUR FAIRE

PRESSION SUR MACRON

EXTRAIT :                   « Les deux leaders nationalistes, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, ont
appelé les Corses à manifester dans les rues d'Ajaccio à trois jours de l'arrivée sur l'île
d'Emmanuel Macron. Même si la préfecture estime la participation à 5 ou 6 000
manifestants, les organisateurs déclarent avoir réuni plus de 20 000 personnes. Un succès
qu'ils espèrent utiliser dans la négociation avec le président de la République. »
.............................................

BFM TV du 3 février 2018 – David Namias avec AFP
FRANCE : PREMIÈRE NUIT EN PRISON POUR TARIQ RAMADAN MIS EN EXAMEN POUR

VIOLS

EXTRAIT :                   « Figure clivante de l'islam en France, Tariq Ramadan a été mis en examen
pour viols et incarcéré ce vendredi. Il nie en bloc les faits rapportés par ses deux
accusatrices. Lui, nie tout en bloc. Le théologien suisse Tariq Ramadan a passé sa
première nuit en prison, après avoir été mis en examen ce vendredi à Paris pour viols et
incarcéré après deux jours de garde à vue dans une affaire qui a ébranlé la communauté
musulmane en France. Et fait chuter un intellectuel aussi influent que contesté. Visé par
deux plaintes, Tariq Ramadan a été mis en examen pour viol en 2012 et viol en 2009 sur
une personne vulnérable, a confirmé une source judiciaire. L'islamologue de 55 ans a
demandé que son placement en détention provisoire fasse l'objet d'un débat entre le juge
des libertés et de la détention (JLD) et sa défense. Dans l'attente de ce débat qui doit avoir
lieu dans les quatre jours, il a été incarcéré. Au terme de trois heures d'une audition très
tendue, le théologien, qui nie tout rapport sexuel avec elle, a refusé de signer le procès-
verbal. Selon une source proche du dossier, il a été mis en difficulté par la connaissance
qu'avait la plaignante d'une petite cicatrice à l'aine, indécelable sans un contact
rapproché. »
.............................................

RFI du 5 février 2018
BELGIQUE : PREMIER RENDEZ-VOUS JUDICIAIRE POUR SALAH ABDESLAM

EXTRAIT :                   « Ce lundi 5 février s'ouvre à Bruxelles le procès du seul survivant des
commandos des attentats parisiens de novembre 2015. Salah Abdeslam comparaît pour la
fusillade qui a précédé son arrestation en mars 2016 dans une planque bruxelloise. A
l'ouverture du procès Salah Abdeslam va retrouver dans le box des prévenus Sofiane
Ayari, complice d'une cavale qui aura duré quatre mois. »

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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France 24 du 5 février 2018
CHYPRE : LE PRÉSIDENT CONSERVATEUR NICOS ANASTASIADES RÉÉLU

EXTRAIT :                   « Le président sortant de Chypre, le conservateur Nicos Anastasiades, a été
réélu dimanche après s'être engagé à relancer les pourparlers de réunification de la petite
île méditerranéenne, divisée depuis 1974. »
.............................................

RFI du 5 février 2018
ETATS-UNIS : LES DÉMOCRATES VEULENT PUBLIER LEUR MÉMO À LEUR TOUR

EXTRAIT :                   « Le mémo républicain - document de quatre pages publié vendredi 2 février -
accuse le FBI, la police judiciaire fédérale américaine, d'abus de pouvoir lors de la mise sur
écoute de Carter Page, conseiller diplomatique de Donald Trump durant la campagne, sur
fond de soupçons d'ingérence russe. Les démocrates veulent maintenant que leur propre
mémo soit rendu public. En jeu, la poursuite de l'enquête du procureur Mueller. »
.............................................

France 24 du 5 février 2018
COSTA RICA : LE CANDIDAT ÉVANGÉLIQUE HOSTILE AU MARIAGE GAY VIRE EN TÊTE

DE LA PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Le pasteur évangélique Fabricio Alvarado est arrivé en tête dimanche du
premier tour de l'élection présidentielle au Costa Rica, selon des résultats partiels, et
poursuivra sa croisade anti-mariage gay jusqu'au second tour, le 1er avril. »

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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SPORTS

RFI du 5 février 2018
CHAN 2018 : LE MAROC CORRIGE LE NIGERIA EN FINALE

EXTRAIT :                   « L’équipe nationale de football local du Maroc a remporté dimanche 4 février
2018 le 5e Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), en s’imposant avec la manière
devant le Nigeria (4-0). Zakaria Hadraf, auteur d’un doublé, a été le grand homme de la
finale. Ayoub El Kaabi, sacré meilleur joueur du tournoi, a marqué aussi, portant son total
personnel à 9 buts »

INSOLITE

Le Parisien.fr du 26 janvier 2018 – La Rédaction
712 KM EN FAUTEUIL ROULANT ET UN TÊTE-À-TÊTE AVEC EMMANUEL MACRON

EXTRAIT :                   « Désireux d’attirer l’attention sur son affaire en péril, Édouard Detrez,
fondateur du "Fauteuil roulant français", a décroché un entretien avec le chef de l’État.
Edouard Detrez a les yeux qui pétillent lorsqu’il franchit la loge d’honneur de l’Élysée. Il
marque une pause, observe le palais présidentiel, mains posées sur les roues de son
fauteuil roulant. Elles viennent d’avaler 712 kilomètres de bitume... « Je suis physiquement
épuisé, mais au-delà du bonheur », sourit-il. A 26 ans, cet entrepreneur vient de réaliser
un périple hors norme. Il a quitté son village de Lectoure, dans le Gers, il y a trois
semaines, pour rallier, à la force de ses bras, Paris et le siège du pouvoir. Des heures, des
jours d’effort pour tenter d’alerter Emmanuel Macron sur le sort de l’entreprise qu’il a
créée, « Fauteuil roulant français ». « C’est le film Forest Gump qui m’a donné l’idée, dit-il.
L’acteur Tom Hanks courait, moi je me suis dit qu’il fallait rouler jusqu’au Président pour
lui dire... » L’unique société tricolore qui fabrique ces appareils est à la peine, faute
d’investissements. La faillite guette... Alors lorsque Detrez apprend que le Chef de l’État
souhaite le recevoir, son cœur bondit. La rencontre doit avoir lieu dans l’après-midi. Un
cortège de voitures officielles pénètre dans la cour de l’Élysée. A peine rentré de Clermont-
Ferrand, au cœur d’une région frappée par la crise agricole, le Président file dans le salon
des ambassadeurs, où l’attend ce patron atypique. Édouard Detrez est un peu ému. « Je
suis très honoré », bredouille-t-il, avant de lui tendre une paire de mitaines noires. « Je ne
pouvais pas venir les mains vides. Ces gants racontent la pluie, le froid, le vent. J’en ai usé
une douzaine de paires pour arriver jusqu’ici », souffle-t-il. Le président l’interroge sur son
parcours. Son hôte raconte les 37 km en vitesse de pointe, la douleur, son parcours. Un
grand prématuré, handicapé, doublé d’un battant. « J’arrive à marcher et à faire quelques
pas », sourit-il, ravi de souligner qu’il est « un marcheur en fauteuil ». Surtout, il a créé
une entreprise qui fabrique des fauteuils roulants français. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.13
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20 minutes du 3 février 2018
GAZA : ILS APPELLENT LEURS TRIPLÉS « JÉRUSALEM », « CAPITALE » ET «

PALESTINE »

EXTRAIT :                   « En appelant ses triplés « Jérusalem », « Capitale » et « Palestine », un jeune
couple de Palestiniens de la bande de Gaza a protesté à sa manière contre la décision
américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. « Grâce à Dieu, j’ai eu des
triplés, et nous avons pu répondre à la décision de Trump », a expliqué vendredi Islam al-
Sukili, 25 ans et habitante de Khan Younès. Jérusalem et Palestine, deux garçons, et
Capitale, une fille, sont nés en décembre, deux semaines après la décision du président
américain Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale d’Israël. Cette reconnaissance
unilatérale, en rupture avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus
international, a provoqué la colère des Palestiniens qui revendiquent Jérusalem-Est,
annexée par Israël, comme la capitale de l’Etat auquel ils aspirent. Israël proclame tout
Jérusalem sa capitale « indivisible ». La communauté internationale juge illégale
l’annexion de Jérusalem-Est et estime que le statut final de la ville sainte, l’une des
questions les plus épineuses du conflit, doit être réglé par la négociation. « La décision de
Trump n’a aucune valeur, Jérusalem est notre capitale éternelle », a assuré le père des
triplés, Nidal Sukili, 30 ans. Aux visiteurs, les Sukili présentent volontiers leurs nourrissons
endormis les uns à côté des autres, avec leur certificat de naissance sur leur couverture.
Mais au-delà de l’aspiration nationale, ces parents ont des préoccupations très terre à
terre dans un territoire éprouvé par les guerres, la pauvreté et les blocus israélien et
égyptien. « Notre problème, c’est les couches et le lait », se plaint la mère, dont le mari
est sans emploi. »
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