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FAITS SAILLANTS

▪  Tiébilé Dramé à propos de la prochaine marche de l’opposition : «
Qu’ils sachent que le fascisme rampant ne marchera pas »
(Le Pays/Malijet du 4 juin 2018)

▪  Atteintes graves aux droits constitutionnels de manifester
pacifiquement : le pouvoir IBK se fascise
(Le Républicain/Maliweb du 4 juin 2018)

▪  Attaque contre le camp de la MINUSMA à Kidal
(Alakhbar du 2 juin 2018)

▪  Ségou : le commissariat du 2ème arrondissement mis à sac par
des jeunes surexcités à la suite d'une tentative d'enlèvement d'un
mendiant
(Activiste TV du 4 juin 2018)

▪  Côte d’Ivoire : 3e mandat pour Ouattara « inacceptable et
irréalisable », selon l’opposition
(Jeune Afrique du 4 juin 2018)

▪  Affaire libyenne : Sarkozy mise sur le vice de procédure
(France 24  du 4 juin 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 4 juin 2018 – Boureima Guindo

UNE MARCHE PACIFIQUE VIOLEMMENT RÉPRIMÉE PAR LES FORCES DE L’ORDRE :
L’OPPOSITION EXIGE LA DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE, UNE MARCHE

GIGANTESQUE PRÉVUE LE 8 JUIN

EXTRAIT :                   « Comme prévu, la coalition pour l’Alternance et le changement et d’autres
formations politiques, associatives ont décidé de marcher le samedi 2 juin 2018. Le
gouvernement du Mali qui a refusé l’autorisation sous prétexte de l’État d’urgence a
violemment réprimé la marche à travers les forces de l’ordre. Ladite répression a fait plus
d’une trentaine de blessés dont trois policiers. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 4 juin 2018 – Boureima Guindo
TIÉBILÉ DRAMÉ À PROPOS DE LA PROCHAINE MARCHE DE L’OPPOSITION : « QU’ILS

SACHENT QUE LE FASCISME RAMPANT NE MARCHERA PAS »

EXTRAIT :                   « Suite à répression policière de la marche du samedi 2 juin, les responsables
de la Coalition pour l’Alternance et le Changement et d’autres partis politiques et
associations étaient face à la presse hier, dimanche 3 juin 2018, à la Maison de la Presse.
Objectif : condamner la répression contre des manifestants le samedi dernier et informer
les hommes de médias de la tenue d’une autre marche le vendredi 8 juin. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 4 juin 2018 – Fousseni TOGOLA
POUR AGRESSION DE SON SIÈGE ET VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME : ADP-

MALIBA DÉCIDE DE PORTER PLAINTE CONTRE LE GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Dimanche 3 juin 2018, l'ADP-MALIBA a animé une conférence de presse dans
son quartier général (QG) au Quartier du Fleuve. Le cadre a été favorable pour dénoncer la
répression folle de la marche pacifique du 2 juin par le gouvernement. L'ADP-MALIBA a
informé la presse sur la plainte qu'il devra déposer prochainement pour agression de son
Siège et violation des droits de l’homme. »

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 Débat/Malijet du 4 juin 2018 – Studio Tamani
ÉTIENNE FAKABA SISSOKO SUR SON AGRESSION : « LES POLICIERS AVAIENT REÇU

DES INSTRUCTIONS FERMES POUR ME FRAPPER À MORT »

EXTRAIT :                   « « Nous étions sortis tôt le jour de la marche. Nous étions quelques personnes
à la Bourse du Travail quand tout d’un coup une trentaine de policiers cagoulés et armés
jusqu’aux dents, telle une opération d’arrestation d’un chef d’Al-Qaïda, se sont présentés
devant nous. Tous de suite ils s’acharnent sur nous. Les autres ont été tabassés, et après
tous se sont attroupés autour de moi. La trentaine de policiers se sont mis à me frapper.
Quand j’ai perdu connaissance, ils m’ont laissé pour mort. C’est plusieurs heures après
avoir repris connaissance, que je me suis vu dans les urgences de l’hôpital Gabriel
Touré. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Maliweb du 4 juin 2018 – Aguibou Sogodogo

ATTEINTES GRAVES AUX DROITS CONSTITUTIONNELS DE MANIFESTER
PACIFIQUEMENT : LE POUVOIR IBK SE FASCISE

EXTRAIT :                   « Qui l’aurait cru, le peuple malien d’après mars 1991, privé de ses droits
fondamentaux, de ses libertés constitutionnelles, dont celle de manifester par une marche
pacifique. C’est ce qui arrive à notre peuple du Mali, ce 2 juin 2018, avec une répression
sauvage par une horde de policiers mal formés au maintien d’ordre, qui ont gazé et maté
à sang les marcheurs sortis nombreux à l’appel de la Coalition pour l’Alternance et le
Changement. Des chefs de partis, des honorables élus du peuple, des leaders
d’associations et d’organisations de la société civile, ont été violentés par des policiers, qui
ne suivent que les instructions qu’ils ont reçues de la hiérarchie et donc des hautes
autorités du Mali. »
.............................................

Maliweb du 4 juin 2018 – Mamadou TOGOLA
MOHAMED ALI BATHILY S’EN PREND AU PM : « BOUBÈYE N’A JAMAIS ÉTÉ QU’UN

HOMME DE L’OMBRE ET IL LE RESTERA POUR TOUJOURS »

EXTRAIT :                   « La voix rauque, le visage fatigué, l’ancien ministre Mohamed Ali Bathily,
désormais candidat à la présidentielle de juillet, s’en est violemment pris au Premier
ministre. C’était ce dimanche, à la Maison de la Presse où les partis de l’Opposition ont
organisé un meeting pour dénoncer la violente répression policière dont ils ont fait l’objet
la veille. »

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

Alakhbar du 2 juin 2018 – La Rédaction
ATTAQUE CONTRE LE CAMP DE LA MINUSMA À KIDAL

EXTRAIT :                   « Le camp de la MINUSMA, à Kidal dans le Nord-Est du Mali a été la cible de tirs
d’obus ce samedi matin. L’attaque a été menée par des inconnus armés. Selon Oméga,
une radio locale, plusieurs civils ont été légèrement blessés suite à un mouvement de
panique provoquée par l’attaque. »
.............................................

La Dépêche/Malijet du 2 juin 2018 – La Rédaction
PAIX ET RÉCONCILIATION : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT LA

PLATEFORME ET LA CMA

EXTRAIT :                   « Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu le samedi 2
juin 2018 les membres de la Plateforme et de la Coordination des Mouvements de
l’Azawad (CMA). La rencontre, qui a duré environ deux heures, a eu lieu à la Résidence des
Hôtes du Mali sise à l’ex-Base B, en présence du Premier ministre, Chef du gouvernement,
de membres du gouvernement, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la
République, du Ministre Directeur de Cabinet du Chef de l’État et du Haut Représentant du
Chef de l’État auprès du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger signé à Bamako. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4

http://urd-mali.org
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/210987-attaque-contre-le-camp-de-la-minusma-a-kidal.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/actualite_de_la_nation_malienne/211049-paix-et-reconciliation-le-president-de-la-republique-recoit-la-p.html


www.urd-mali.org

SOCIÉTÉ

22 Septembre/Malijet du 4 juin 2018 – A.M.Touré
TRANSRAIL : LES CHEMINOTS SOLLICITENT L’IMPLICATION DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE POUR LE PAIEMENT DE LEURS 4 MOIS D’ARRIÉRÉS DE SALAIRES

EXTRAIT :                   « Depuis un certain moment, rien ne va à la Direction Générale du Transrail.
Les conditions de vie et de travail des employés de cette société se dégradent de plus en
plus. Ce n’est plus un secret pour personne, qu’aujourd’hui Transrail traverse une des
périodes les plus difficiles de son histoire, suite à l’arrêt des trains voyageurs. A cela vient
s’ajouter le non-paiement des arriérés de salaires des travailleurs depuis un peu plus de 4
mois. Au jour d’aujourd’hui, malgré les efforts fourni par les autorités du pays, notamment
le président IBK, par la remise en circulation de train voyageur, les difficultés persistent. »
.............................................

Maliweb du 4 juin 2018 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : LA MAISON DE LA PRESSE INTERPELLE LE

GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « La Maison de la Presse s’indigne du traitement réservé par les forces de
sécurité aux journalistes lors de la marche de l’Opposition et de la société civile du 2 juin
2018 à Bamako. Tirs tendus de grenades lacrymogènes, violences physiques, tentatives
de retrait de caméras et autres outils de travail, nos confrères de la presse écrite, en ligne,
des télévisions et des radios ont été entravés par ces divers moyens, violents, d’exercer
paisiblement leur profession. Sans être exhaustifs, nous pouvons citer les cas de
journalistes de Radio Nassiraoulé, Sikka TV, Africa 24, Kunnafoni TV, Renouveau TV, RFI
Mandenkan, Horon TV et autres, dûment identifiés comme journalistes mais pourchassés,
forcés à fuir, tabassés à coup de matraques et inondés de gaz lacrymogènes. La Maison de
la Presse interpelle fortement le gouvernement, qu’elle considère comme responsable, sur
ces actes attentatoires à la liberté de la presse, à la préservation de l’outil de travail et à
la sécurité des personnes et de leurs biens. »

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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Activiste TV du 4 juin 2018 – Moussa Nimaga
SÉGOU : LE COMMISSARIAT DU 2ÈME ARRONDISSEMENT MIS À SAC PAR DES JEUNES

SUREXCITÉS À LA SUITE D'UNE TENTATIVE D'ENLÈVEMENT D'UN MENDIANT

EXTRAIT :                   « Le dimanche 3 juin 2018 aux environs de 8h au marché de château de
Ségou, un homme a tenté d'enlever un mendiant mineur. face à la reticence de ce petit
mendiants dont les cris attirent l'attention des femmes qui sont au marché sont
intervenues. Les femmes ont ainsi violemment passé au tabac le kidnappeur qui sera
transporté aux urgences de l'hôpital de Ségou. S'en est suivie une violente manifestation
des jeunes, les manifestants se sont dirigés vers le commissariat du 2ème arrondissement
de la ville. Le bilan fait état de plusieurs hangars de la police brûlés, ainsi que les vitres
des véhicules policiers brisées. Les policiers ont procédé à l'arrestation de plusieurs
manifestants. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 4 juin 2018
FRANCE : LE PRÉSIDENT NIGÉRIEN MAHAMADOU ISSOUFOU EN VISITE OFFICIELLE

EXTRAIT :                   « Le président nigérien Mahamadou Issoufou arrive ce lundi 4 juin en France. Il
sera reçu dans l'après-midi à l’Élysée par le président Macron. Une visite de coopération
bilatérale au cours de laquelle les questions sécuritaires seront largement évoquées. »
.............................................

Jeune Afrique du 4 juin 2018
CÔTE D’IVOIRE : 3E MANDAT POUR OUATTARA « INACCEPTABLE ET IRRÉALISABLE »,

SELON L’OPPOSITION

EXTRAIT :                   « Une coalition de l'opposition ivoirienne a affirmé dimanche à Abidjan que
l'idée d'un troisième mandat du président ivoirien Alassane Ouattara, dont le deuxième
s'achève en 2020, est "anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable", y voyant une
"provocation". »
.............................................

Jeune Afrique  du 1 juin 2018
PROCÈS DES JIHADISTES PRÉSUMÉS AU SÉNÉGAL : LE VERDICT ATTENDU LE 19

JUILLET

EXTRAIT :                   « Les audiences du procès de 29 jihadistes présumés - dont l'imam Ndao - qui
s'est ouvert le 9 avril devant le tribunal correctionnel de Dakar sont terminées jeudi. Le
verdict sera rendu le 19 juillet. »

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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ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 4 juin 2018
AFFAIRE LIBYENNE : SARKOZY MISE SUR LE VICE DE PROCÉDURE

EXTRAIT :                   « Selon le JDD, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a
demandé à la justice d'annuler pour vices de procédure sa mise en examen dans l'enquête
sur des soupçons de financement libyen entourant sa campagne présidentielle de 2007. »
.............................................

http://www.rfi.fr/europe/20180603-tolle-allemagne-apres-propos-chef-afd-le-nazisme du 3 juin 2018
TOLLÉ EN ALLEMAGNE APRÈS DES PROPOS DU CHEF DE L'AFD SUR LE NAZISME

EXTRAIT :                   « Alexander Gauland rencontrait samedi 2 juin les militants du mouvement de
jeunesse de l'AfD. Le cadre est propice à ses yeux pour revenir sur la grandeur de
l'Allemagne à travers l'histoire. Selon le patron de l'AfD, au regard de cette histoire
millénaire et glorieuse, les 12 années du national-socialisme et Hitler ne seraient que du «
pipi de chat ». Ces propos ont provoqué un tollé en Allemagne. La secrétaire générale de
la CDU, le président de la République, sont montés au créneau, dénonçant des propos à la
limite du révisionnisme, et rappelant que les 12 années du national-socialisme ont causé
la mort de plus de 50 millions de personnes dont six millions de Juifs. »
.............................................

France 24  du 4 juin 2018
AU MOINS 25 MORTS DANS L'ÉRUPTION D'UN VOLCAN AU GUATEMALA

EXTRAIT :                   « Au moins 25 personnes ont été tuées, dimanche, au Guatemala par l'éruption
d'un volcan, situé à 35 km de la capitale. Des milliers de personnes ont été évacuées et
l'aéroport international fermé en raison des grandes quantités de cendres émises. »

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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SPORTS

RFI du 3 juin 2018
MONDIAL 2018 : NEYMAR REJOUE, MARQUE, ET RASSURE LE BRÉSIL

EXTRAIT :                   « Absent des pelouses depuis plus de trois mois, Neymar a rejoué 45 minutes
dimanche 3 juin avec le Brésil contre la Croatie (2-0). Un superbe but lui a permis de
mettre les Auriverdes sur la voie de la victoire, mais surtout de rassurer ses supporters qui
rêvent d’un sixième sacre pour la Coupe du monde en Russie. »

INSOLITE

20 Minutes  du 4 juin 2018
LORRAINE: A 92 ANS, UNE ARRIÈRE-GRAND-MÈRE S'OFFRE UN SAUT EN PARACHUTE

POUR SON ANNIVERSAIRE

EXTRAIT :                   « Pour découvrir le parachute lors d’un baptême dans un centre spécialisé, il
faut avoir au moins 15 ans. Par contre, il n’y a théoriquement pas d’âge limite. Si bien que
ce dimanche, une arrière-grand-mère de 92 ans s’est offert un saut en tandem pour son
anniversaire à Doncourt-lès-Conflans (Meurthe-et-Moselle) selon Le Républicain Lorrain.
Pour une cinquantaine de secondes de chute libre, la retraitée a raconté à nos confrères
avoir économisé « pièce après pièce ». Mais cette habitante d’Ars-sur-Moselle (Moselle)
n’en était pas à son coup d’essai puisqu’elle avait effectué un premier saut en duo à 87
ans. Mais cette fois, « c’était encore mieux », a-t-elle commenté, pas apeurée. L’arrière
grand-mère n’est en tout cas pas la première nonagénaire à réaliser une telle prouesse.
D’autres ont eux aussi décidé d’essayer à 94 ou 95 ans. La Mosellane, elle, veut justement
remettre ça dans trois ans. Mais elle sera encore loin du record du monde. Il y a un an, un
Anglais de 101 ans et 38 jours a ainsi sauté en parachute ! »
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