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FAITS SAILLANTS

▪  Aliou Boubacar Diallo, candidat de l’ADP-Maliba, parti d’Opposition
du Mali : « l’intérêt supérieur de la nation commande que l’état
d’urgence soit au service de la sécurité et de la tranquillité des
maliens »
(Malijet du 5 juin 2018)

▪  Manifestation réprimée à Bamako : l’Onu et la France pas
d’accord avec le gouvernement
(L’Indicateur du Renouveau N°2652  du 5 juin 2018)

▪  Centre du Mali : milice contre milice
(L’Indicateur du Renouveau N°2652  du 5 juin 2018)

▪  Manifestation de l’opposition réprimée par les forces de l’ordre :
agressés par les policiers, les journalistes organisent un sit in ce
jeudi
(L'Indicateur de Renouveau N°2652 du 5 juin 2018)

▪  CPI : les avocats de Gbagbo et Blé Goudé pourront plaider
l'acquittement
(RFI du 5 juin 2018)

▪  Netanyahu en visite en France pour convaincre Macron d'isoler
l'Iran
(RFI du 5 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
Malijet du 5 juin 2018 – La Rédaction

ALIOU BOUBACAR DIALLO, CANDIDAT DE L’ADP-MALIBA, PARTI D’OPPOSITION DU
MALI : « L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE LA NATION COMMANDE QUE L’ÉTAT D’URGENCE

SOIT AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANQUILLITÉ DES MALIENS »

EXTRAIT :                   « La répression violente de l’initiative pacifique de marche pour des élections
libres et transparentes et pour la pluralité des opinions à la télévision nationale est
symptomatique du rapport du pouvoir à la société malienne. Ce samedi 2 juin, le siège de
l’ADP-Maliba a été ciblé délibérément par des tirs de gaz lacrymogènes et par ce qui
apparaît comme des tirs de balles en caoutchouc. Le gouvernement du Mali a donc
assiégé et attaqué le siège de l’ADP-Maliba alors qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été
déploré. En agissant de la sorte, les autorités font une nouvelle fois la preuve de leur
faiblesse. Sous couvert de l’état d’urgence, notre initiative paisible et démocratique avait
tout d’abord été abusivement interdite avant d’être violemment réprimée, malgré les
appels de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. L’intérêt supérieur de la nation
commande que l’état d’urgence soit au service de la sécurité et de la tranquillité des
maliens. Pourtant, aujourd’hui les autorités détournent et abusent de ce cadre à des fins
purement politiques. L’état d’urgence est brandit comme argument de manière sélective
pour réprimer les forces vives de la nation, particulièrement l’Opposition au président
sortant. »

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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 5 juin 2018 – Mamadou TOGOLA

MARCHE « INTERDITE » DE L’OPPOSITION : L’ARMÉE ROUGE D’IBK CONTRE-
ATTAQUE

EXTRAIT :                   « « L’Armée rouge d’IBK », c’est ainsi qu’un collectif d’associations pro-IBK se
fait appeler. A la Maison de la presse, hier lundi, le collectif, dirigé par Bouba Fané, Abdoul
Niang et Yacouba Diakité alias le Guide, justifie la répression de la police contre des
manifestants de samedi dernier. La conférence de presse a tourné court. Quand en
réaction aux questions des journalistes, un membre du collectif pousse l’outrecuidance et
va jusqu’à dire que les forces de l’ordre ont bien fait de réprimer les journalistes. « Une
insulte de trop », se sont indignés les journalistes. En colère, les professionnels des médias
quittent la salle. Cependant, l’Armée rouge d’IBK avait déjà eu le temps de lire son
communiqué. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau N°2652  du 5 juin 2018 – La Rédaction
MANIFESTATION RÉPRIMÉE À BAMAKO : L’ONU ET LA FRANCE PAS D’ACCORD AVEC

LE GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Plus d’une dizaine de blessés dont des manifestants et un policier : c’est le
bilan de la manifestation réprimée samedi par les forces de l’ordre à Bamako. Cette
marche de la Coalition pour l’alternance et le changement n’a pas pu se tenir. Toutefois
ses organisateurs annoncent une nouvelle manifestation le 8 juin prochain dans la capitale
malienne. Alors que l’ONU a appelé « toutes les parties à privilégier le dialogue ». « Le
Secrétaire général déplore l’interdiction par le gouvernement de la tenue de
manifestations des partis de l’Opposition, rappelant l’importance d’un dialogue politique
inclusif au Mali. Il appelle également le gouvernement malien à assurer la protection des
droits de l’homme fondamentaux et la liberté d’expression et de manifester
pacifiquement, y compris dans le cadre de l’état d’urgence actuellement en vigueur », a-t-
il ajouté. Dans un Tweet, la France a renouvelé « son attachement au respect du droit à
manifester pacifiquement et à la liberté d’expression ». »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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L’Indicateur du Renouveau N°2652  du 5 juin 2018 – La Rédaction
VIOLENCE POLITIQUE : UN SOUTIEN DU POUVOIR APPELLE À L’ASSASSINAT DE RAS

BATH

EXTRAIT :                   « Dans une vidéo publiée hier, l’un des soutiens au pouvoir d’Ibrahim Boubacar
Keïta appelle à l’assassinat par les policiers du célèbre chroniqueur de radio, Mohamed
Youssouf Bathily dit Ras bath. Bouba Fané et ses gros bras ont proféré la même menace
contre les journalistes hier matin après des débats avec les hommes de médias. Les gros
bras engagés par certains partisans du pouvoir ont applaudi l’agression des journalistes
lors de la manifestation de samedi dernier. Tout cela se fait dans l’indifférence totale des
autorités. »

FACE À LA CRISE

Malijet du 5 juin 2018 – Aïcha Sangaré
ATTAQUE À KIDAL : IYAD AG GHALY SACRIFIE NOTRE JEUNESSE

EXTRAIT :                   « En ce début de mois de juin où les maliens fêtent la 20ème nuit de Ramadan,
la jeunesse du Nord du Mali semblait apaisée, et pourtant dans la matinée du samedi 2
juin, un quartier populaire de Kidal où les enfants jouent habituellement dans les rues, a
vu s’abattre un orage de mortier, accompagné d’une pluie d’obus. Le chef terroriste Iyad
ag Ghaly n’hésite plus à sacrifier les siens. Samedi matin, il a déchaîné ses machines de
mort et a fait pleuvoir des obus de mortier sur les enfants et les familles de Kidal. Essayant
d'atteindre la MINUSMA, venue au Mali pour nous protéger et tenter d’offrir un avenir à
notre jeunesse, les auteurs de l’attaque n’ont fait que mettre inutilement les jeunes
Ifoghas en danger par leur incompétence et leur folie. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau N°2652  du 5 juin 2018 – ST
CENTRE DU MALI : MILICE CONTRE MILICE

EXTRAIT :                   « Une nouvelle milice d’auto-défense dogon vient de voir le jour. Dénommée
“Dogon Amassagou”, elle remplace ainsi l’association des chasseurs dogons « Dan na
Amassagou ». Selon ces responsables, l’objectif est de « protéger les Dogons contre
d’éventuelles attaques djihadistes ». Cette milice est créée deux semaines après celle
regroupant les peuhls du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle intervient aussi alors que
le ministre de la sécurité annonce « le désarmement complet » de toutes les milices dans
la région de Mopti. »

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'Aube/Maliweb du 5 juin 2018 – La Rédaction
BOUREM :  LA MALNUTRITION EN HAUSSE

EXTRAIT :                   « La malnutrition gagne du terrain dans le district sanitaire de Bourem. Selon
les autorités socio-sanitaires de la localité, le phénomène s’est accentué à cause de la
mauvaise fréquentation des centres de santé. Près de 25 % des enfants du cercle sont
concernés par le fléau. Selon M. Konaté, chargé de la pédiatrie au CSREF de Bourem, la
situation est alarmante… »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur de Renouveau N°2652 du 5 juin 2018 – La Rédaction
MANIFESTATION DE L’OPPOSITION RÉPRIMÉE PAR LES FORCES DE L’ORDRE :

AGRESSÉS PAR LES POLICIERS, LES JOURNALISTES ORGANISENT UN SIT IN CE JEUDI

EXTRAIT :                   « Lors de la marche de l’Opposition de samedi 2 juin dernier réprimée par les
forces de l’ordre, les hommes de médias ont été particulièrement ciblés. Lors d’une
assemblée de différentes organisations faîtières, une dizaine de journalistes ont expliqué
comment ils ont été délibérément pris pour cibles par les policiers. Avec des vidéos à
l’appui, ils ont prouvé la chasse aux journalistes commanditée. C’est pourquoi, à
l’unanimité, il a été décidé, en plus d’une actions en justice, d’un sit in ce jeudi devant la
Primature. Au niveau de la Maison de la presse, il a été également installé une structure
d’alerte pour les jeunes victimes d’agression dont les cas se sont multipliés ces derniers
mois. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau N°2652  du 5 juin 2018 – Maliki Diallo
MANIFESTATION : LES SOUTIENS D’IBK AUSSI DANS LA RUE CE VENDREDI

EXTRAIT :                   « La jeunesse de la Coalition Ensemble pour le Mali a annoncé hier, une
marche pacifique le vendredi 8 juin à Bamako. Cette marche partira du Monument de la
Colombe blanche à la Bourse du Travail. Elle vise à soutenir le gouvernement dans le
processus électoral en cours. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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L'Aube/Maliweb du 5 juin 2018 – Mohamed Sylla
LE FRONT SOCIAL EN ÉBULLITION : CASCADE DE GRÈVES EN VUE

EXTRAIT :                   « Le front social bouillonne. Après les commerçants, les cheminots, les
syndicats des magistrats, le syndicat des travailleurs des douanes et les syndicats des
blouses blanches, c’est celui des sapeurs-pompiers qui viennent de rallonger la liste des
préavis de grève. Ces mouvements annoncés risquent de perturber fortement la fin du
mandat chaotique d’IBK. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 5 juin 2018
RDC : LE G7 DEMANDE À KABILA DE METTRE FIN AUX RUMEURS SUR UN 3E MANDAT

EXTRAIT :                   « Y a-t-il une politique du « après moi, le déluge » à la manœuvre en
République démocratique du Congo ? Le G7, une des plateformes de l'opposition,
interpelle Joseph Kabila lui-même. A six mois des élections, ces anciens proches du chef de
l'Etat dénoncent les erreurs relevées par l'Organisation internationale de la francophonie
(OIF) dans le fichier électoral, mais aussi les messages des proches du président congolais
faisant la promotion d'un troisième mandat. Pour le président du G7, Pierre Lumbi, l'heure
est grave, il faut que Joseph Kabila fixe l'opinion ou il sera le seul responsable du chaos qui
ne manquera pas de s'abattre sur le pays. »
.............................................

RFI du 5 juin 2018
SÉNÉGAL : OUVERTURE DU PROCÈS EN APPEL DE KHALIFA SALL

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, deux mois après sa condamnation à 5 ans de prison, le procès
en appel de Khalifa Sall débute ce mardi matin. Et toutes les parties ont fait appel : le
maire de Dakar, qui est en prison depuis mars 2017, a été reconnu coupable d’escroquerie
et non de détournements de deniers publics. L’Etat, qui demandait des dommages et
intérêts, a été débouté et le parquet estime que les peines ne sont pas suffisantes. Ce
procès en appel s’annonce donc, comme en première instance, très politique. »

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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RFI du 5 juin 2018
CPI : LES AVOCATS DE GBAGBO ET BLÉ GOUDÉ POURRONT PLAIDER

L'ACQUITTEMENT

EXTRAIT :                   « Les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l’ex-président ivoirien
et son ancien ministre à demander l’acquittement suite à la clôture du dossier de
l’accusation. Des audiences sont prévues le 10 septembre. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 5 juin 2018
NETANYAHU EN VISITE EN FRANCE POUR CONVAINCRE MACRON D'ISOLER L'IRAN

EXTRAIT :                   « Après l’Allemagne, Benyamin Netanyahu est en France ce mardi 5 juin, avant
de rejoindre le Royaume-Uni mercredi. Le Premier ministre israélien veut convaincre ces
pays de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, comme l'ont fait les Etats-Unis.
Netanyahu veut isoler l'Iran, « une menace absolue », selon lui. »
.............................................

RFI du 5 juin 2018
PRIMAIRES DES « MIDTERMS » AMÉRICAINES : TOUS LES YEUX RIVÉS SUR LA

CALIFORNIE

EXTRAIT :                   « Les électeurs de cinq États américains sont appelés aux urnes ce mardi 5 juin
2018 pour des primaires. Objectif : choisir les candidats pour le poste de gouverneur, pour
un siège au Sénat et pour plusieurs représentants à la chambre basse du Congrès. Les
vainqueurs se présenteront aux scrutins de mi-mandat en novembre prochain, les
fameuses « midterms ». Avec la Californie, bastion anti-Trump numéro un, les démocrates
espèrent rassembler un maximum de voix et reprendre la majorité à la Chambre des
représentants. Ce n'est pas gagné. »
.............................................

France 24  du 5 juin 2018
"PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE LES VALISES" : LE MESSAGE AUX MIGRANTS DU

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ITALIEN

EXTRAIT :                   « Matteo Salvini, le chef de file des souverainistes italiens devenu ministre de
l'Intérieur, multiplie les déplacements pour marteler son discours anti-immigration. Son
message, dimanche en Sicile, aux migrants : "Préparez-vous à faire les valises". »

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 4 juin 2018
FOOTBALL : POUR YAYA TOURÉ, GUARDIOLA A DES PROBLÈMES AVEC LES JOUEURS

AFRICAINS

EXTRAIT :                   « Le milieu ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, pense que l'entraîneur
espagnol Pep Guardiola a des problèmes « avec les joueurs de couleur », selon des propos
rapportés dans un entretien à paraître mardi 5 juin dans le magazine France Football. »

INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 4 juin 2018
UN DINOSAURE AGENT DE LA CIRCULATION EN THAÏLANDE

EXTRAIT :                   « Un agent de la circulation de Thaïlande a eu la drôle d'idée de se déguiser en
dinosaure, persuadé que les usagers sont plus respectueux du code de la route grâce à
cela. "Je suis souvent posté en face d'un jardin d'enfants et il y a deux écoles primaires à
proximité... Le matin, il y a beaucoup de trafic et les parents ne respectent pas trop le
code de la route. Je me suis dis +Comment y remédier ?+", a expliqué lundi à l'AFP le
sergent Tanit Bussabong. Avec l'autorisation de sa hiérarchie, il a eu l'idée il y a un an de
se munir de mains géantes "pour attirer l'attention des conducteurs", explique ce policier
de Nakhon Nayok, ville située à deux heures de Bangkok. Au fil du temps, sa panoplie s'est
enrichie et il compte aujourd'hui une vingtaine de costumes, de l'ours au dinosaure. "Cela
a un impact positif sur la circulation et cela motive les enfants pour venir à l'école", assure-
t-il, déguisé lundi en dinosaure, son costume "le plus populaire". Entre deux mobylettes à
quatre passagers, sans casques, il tape dans la main des enfants par les fenêtres des
voitures. La Thaïlande a un des pires taux de mortalité routière au monde, en raison
notamment du faible port du casque à moto, un moyen de transport très populaire, qui
véhicule des familles entières, parents et enfants. »
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