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FAITS SAILLANTS

▪  Soumaïla Cissé réagit suite à la répression policière du 2 juin : «
J’accuse le pouvoir actuel d’avoir orchestré ces violences »
(Le Républicain/Malijet du 6 juin 2018)

▪  « Armée rouge d’IBK » : la Majorité Présidentielle se démarque de
la contremarche du 8 juin
(Le Républicain/Maliweb du 6 juin 2018)

▪  Ménaka : plusieurs morts dont des chefs de l’EIGS suite à des
affrontements avec des combattants de la coalition MSA/GATIA
(Kibaru du 5 juin 2018)

▪  Emprise des rails à Djelibougou : le Comité de Défense des
Artisans déterre la hache de guerre
(L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 5 juin 2018)

▪  Niger : triple explosion meurtrière à Diffa, près de la frontière
nigériane
(RFI du 6 juin 2018)

▪  Harvey Weinstein plaide non coupable de viol et d'agression
sexuelle
(RFI du 6 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 Républicain/Malijet du 6 juin 2018 – Aguibou Sogodogo

SOUMAÏLA CISSÉ RÉAGIT SUITE À LA RÉPRESSION POLICIÈRE DU 2 JUIN : « J’ACCUSE
LE POUVOIR ACTUEL D’AVOIR ORCHESTRÉ CES VIOLENCES »

EXTRAIT :                   « Suite à la répression policière du 2 juin 2018 ayant fait des blessés à
Bamako, le président-candidat de l’Union pour la République et la Démocratie (URD),
l’honorable Soumaïla Cissé a fait une déclaration le dimanche 3 juin 2018 pour dénoncer
vigoureusement les actes de violences commis dans la journée du samedi 2 juin dernier.
Dans cette déclaration, le Chef de file de l’Opposition malienne accuse le pouvoir actuel
d’avoir orchestré ces violences. « Je vous promets de lutter avec toute mon énergie pour
en finir avec ce pouvoir qui après avoir été incapable et incompétent, corrompu et
inconséquent, devient à présent liberticide et oppresseur », a déclaré l’honorable
Soumaïla Cissé. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Confident/Malijet du 6 juin 2018 – Drissa Kantao

IBK SERAIT-IL LE PLUS GRAND AUDITEUR DE "CARTE SUR TABLE" DE RAS BATH ?

EXTRAIT :                   « En effet, chaque fois que le jeune Ras Bath prend la parole pour critiquer le
président IBK, il réagit avec promptitude. Dans un premier temps, quand Ras Bath à
demandé à IBK de laisser le pouvoir "Boua ka bla", il a rétorqué en disant qu'il ne va pas
laisser, "Boua ta bla". Il ira jusqu'à dire qu’il ne va pas laisser le pouvoir pour que le père
d’un autre s’en accapare. De qui s’agissait-il exactement, le père de Ras Bath ou celui de
tous les Maliens ? Malheureusement, nous ne le saurons. En tout cas, ce qui est sûr, c’est
que cette réaction du chef de l’État a pendant longtemps dominée l’actualité dans notre
pays. Pour la grande majorité des Maliens avec lesquels nous avons évoqué le sujet, IBK a
très mal agi en répondant à Ras Bath. Pour certains d’entre eux, IBK a pris le pouvoir après
le père de plusieurs et quand il ne sera plus aux commandes, c’est le père d’un autre qui
le sera. Selon un témoignage, malgré son jeune âge, Karim Keïta, le fils de Boua IBK, a été
traité de tous les noms d'oiseaux par Ras Bath. Pourtant, ce dernier n'a jamais voulu
répondre. »

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 Républicain/Maliweb du 6 juin 2018 – Aguibou Sogodogo
« ARMÉE ROUGE D’IBK » : LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE SE DÉMARQUE DE LA

CONTREMARCHE DU 8 JUIN

EXTRAIT :                   « Hier, mardi 5 juin 2018, les responsables de la Majorité Présidentielle
regroupés au sein d’une plateforme de 68 partis politiques dénommée « Ensemble pour le
Mali » étaient face aux journalistes à la Maison de la Presse de Bamako pour évoquer des
sujets d’actualités. Au cours de cette conférence de presse, la Majorité Présidentielle s’est
démarquée de la contremarche projetée par des jeunes se faisant appeler « Armée rouge
d’IBK » ayant à leur tête des jeunes activistes, Abdoul Niang et Bouba Fané. « J’apprends
avec vous qu’il y a des jeunes qui se revendiquent de nous et projettent d’organiser une
marche le 8 juin. Je ne suis pas au courant. N’ayant pas reçu d’instruction, n’ayant pas été
informé, je suis convaincu, je peux vous déclarer que s’il y a des jeunes qui prennent la
rue le 8 juin, ce ne sont pas des jeunes du parti (RPM), ce ne sont pas des jeunes de notre
alliance. Notre alliance est totalement en dehors de cela », a déclaré le président du RPM
et de l’Alliance pour le Mali, Dr Bocary Tréta. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 6 juin 2018 – Soumaila T. Diarra
RÉPRESSION DE LA MARCHE DU 2 JUIN 2018 : LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

CONDAMNE

EXTRAIT :                   « Après la répression de la marche organisée à Bamako par des partis
politiques et la société civile le 2 juin, les réactions de condamnation se sont multipliées, à
charge contre le gouvernement malien. « Les États-Unis condamnent le refus du
gouvernement du Mali d'autoriser la marche politique de l'opposition le 2 juin et
l'utilisation subséquente de la violence et des gaz lacrymogènes par les forces de sécurité
pour briser la manifestation pacifique des dirigeants de l'opposition politique à Bamako »,
souligne un communiqué du Département d’État daté du 4 juin. »
.............................................

Malijet du 6 juin 2018 – Primature
ARRIVÉE D'UN PREMIER LOT DE CARTES D’ÉLECTEURS BIOMÉTRIQUES À BAMAKO

EXTRAIT :                   « [...] "Je me suis rendu, ce mardi 5 juin, à l’aéroport International Président
Modibo Keïta Senou où j’ai été constaté de visu l’arrivée d’un premier lot de cartes
d’électeurs biométriques (un peu plus de 3 969 000 cartes). La livraison des cartes
d’électeurs marque une étape importante du chronogramme électoral dans la perspective
du scrutin du 29 juillet 2018". Dixit le Premier ministre face à la presse. »
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FACE À LA CRISE

Kibaru du 5 juin 2018 – La Rédaction
MÉNAKA : PLUSIEURS MORTS DONT DES CHEFS DE L’EIGS SUITE À DES

AFFRONTEMENTS AVEC DES COMBATTANTS DE LA COALITION MSA/GATIA

EXTRAIT :                   « Hier lundi 4 juin, des affrontements violents ont opposé des combattants de
la coalition MSA/GATIA à des éléments soupçonnés d’être proches de l’État islamique au
Grand Sahara, dans la zone de Tabardé, non loin d'Infoukaretane (Ménaka). Ce commando
est également soupçonnés d’avoir assassiné plusieurs civils dans la zone d'Inazole et au
Sud d'Indelimane. Rappelons qu’il y a trois jours, des éléments armés du même groupe sur
des motos ont ouvert le feu sur une patrouille des combattants de la Coalition MSA/GATIA,
dans la région d'In-Kakane. »
.............................................

Malijet du 6 juin 2018 – La Rédaction
G5 SAHEL : LE LENT TRAVAIL D'ÉQUIPEMENT DE LA FORCE CONJOINTE

EXTRAIT :                   « Lundi 4 juin 2018 à Paris, le président français Emmanuel Macron a exhorté
les pays ayant promis des contributions pour la force conjointe du G5 Sahel à matérialiser
leurs engagements. A ce jour, la pleine capacité de la force (FOC), annoncée initialement
pour le mois de mars, n'a pas été atteinte. Son équipement se fait à un rythme très lent,
et la récurrence des opérations transfrontalières reste beaucoup trop limitée pour être
réellement efficace. »
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SOCIÉTÉ

L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 5 juin 2018 – Y.C.
EMPRISE DES RAILS À DJELIBOUGOU : LE COMITÉ DE DÉFENSE DES ARTISANS

DÉTERRE LA HACHE DE GUERRE

EXTRAIT :                   « La décision n°002945 du 31 août 2017 autorisant le morcellement et la vente
de l’emprise des rails à Djélibougou en Commune I a directement affecté les artisans
locaux. Pour défendre leur intérêt contre cette décision “illégale” du maire du district, ils
sont prêts à livrer un combat sans merci pour être mis dans leur droit. C’est la décision de
leur Assemblée Générale tenue samedi dernier. »
.............................................

Le Challenger/Malijet du 6 juin 2018 – Bourama Camara
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DOGONS DES CERCLES DE DOUENTZA ET DE KORO : « IL
FAUT ARRÊTER DE JETER DE L’HUILE SUR LE FEU EN SE RESSAISISSANT DE FAÇON

PLUS RAISONNABLE »

EXTRAIT :                   « Il s’agissait au cours de cette Assemblée Générale de discuter sur la situation
sécuritaire du pays dogon, d’analyser sa genèse et son évolution afin d’y trouver une
solution adéquate. Présidée par M. Issa Ongoïba, ancien ministre, cette rencontre a
regroupé les Dogons des cercles de Douentza et de Koro, les parents du Mandé et des
invités venus du nord du Mali. C’était le 27 mai 2018 au Palais de la culture Amadou
Hampâté Bâ de Bamako. »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 5 juin 2018
CÔTE D’IVOIRE : COMMENT LE DISCOURS D’ALASSANE OUATTARA SUR LE 3E

MANDAT A ÉVOLUÉ

EXTRAIT :                   « Les propos tenus à Jeune Afrique par le président ivoirien Alassane Dramane
Ouattara, qui n'exclut désormais plus de briguer un troisième mandat en 2020, font débat
en Côte d’Ivoire. D’autant qu’ADO n'a pas toujours tenu ce discours... »
.............................................

Jeune Afrique du 5 juin 2018
SÉNÉGAL : LA DÉFENSE DE KHALIFA SALL FUSTIGE « LES DÉCISIONS FANTOCHES »

DE LA COUR

EXTRAIT :                   « Le procès en appel de Khalifa Sall a été reporté au 9 juillet prochain, à l'issue
d’une brève audience tenue ce mardi. L’un des avocats de Khalifa Sall, qui dénoncent un
empressement inédit dans la gestion du dossier, s'explique à JA. »
.............................................

RFI du 6 juin 2018
NIGER : TRIPLE EXPLOSION MEURTRIÈRE À DIFFA, PRÈS DE LA FRONTIÈRE

NIGÉRIANE

EXTRAIT :                   « Une, deux puis trois explosions. Lundi 4 juin 2018 à Diffa, la capitale
régionale du sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria, a été frappée par une série
d'attentats-suicides. Le bilan provisoire est d'au moins neuf morts et 37 blessés. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 5 juin 2018
FRANCE : LES PRINCIPALES MESURES DU PLAN POUR L'INTÉGRATION DES

ÉTRANGERS

EXTRAIT :                   « A la veille de l'examen de la très controversée loi asile-immigration au Sénat,
le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi sa feuille de route pour
l'intégration des étrangers en France. »
.............................................

France 24  du 6 juin 2018
RICHARD GRENELL, L'AMBASSADEUR CONTESTÉ DE TRUMP EN ALLEMAGNE

EXTRAIT :                   « Nouveau couac dans les relations germano-américaines : Richard Grenell, le
nouvel ambassadeur des États-Unis à Berlin, a multiplié les provocations contre Angela
Merkel, provoquant l’ire du gouvernement et les appels à la démission. »
.............................................

RFI du 6 juin 2018
HARVEY WEINSTEIN PLAIDE NON COUPABLE DE VIOL ET D'AGRESSION SEXUELLE

EXTRAIT :                   « Aux Etats-Unis, Harvey Weinstein a plaidé ce mardi 5 juin non coupable suite
aux deux inculpations pour agression sexuelle et viol prononcées il y a dix jours. Le
producteur déchu fait pour le moment face à deux accusatrices, mais plus de 80 femmes
ont fait savoir qu’elles avaient été victimes, et des procédures sont ouvertes à Los Angeles
et Londres. »
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SPORTS

RFI du 5 juin 2018
LE BOXEUR MAYWEATHER, SPORTIF LE PLUS RICHE EN 2018 DEVANT MESSI ET

RONALDO

EXTRAIT :                   « Le boxeur Floyd Mayweather est le sportif le mieux payé de la planète en
2018 avec des gains de 285 millions de dollars (244,2 millions d'euros) selon le
classement publié mardi 5 juin par le magazine économique américain Forbes. Les
footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo complètent le podium. »

INSOLITE

20 Minutes  du 5 juin 2018
GRANDE-BRETAGNE : LE PREMIER MOT D'UN BÉBÉ SURPREND TOUTE SA FAMILLE

EXTRAIT :                   « Papa, Maman… ? Et non, le premier mot d’un petit garçon britannique a été «
Alexa », le nom de l’assistante virtuelle du haut-parleur d’Amazon. Alors qu’il était âgé
d’un an à peine, Joe Brady a ému et surpris toute sa famille en prononçant son premier
mot intelligible. Le bambin avait découvert l’enceinte de l’entreprise de commerce
électronique américaine chez ses grands-parents, rapporte Metro Uk. Très curieux par
l’appareil technologique, le petit Anglais a voulu imiter les adultes en essayant de l’activer
lui-même. Lottie Ledger, la maman, raconte qu’Alexa était l’une des rares choses avec
laquelle Joe aimait interagir à ce moment-là. L’enfant a, à plusieurs reprises, tenté de
communiquer avec l’assistante virtuelle qui répondait « Désolé, je n’ai pas compris ». Mais
force de persévérance, le petit bout de chou est parvenu à se faire comprendre et à
prononcer un distinct « Alexa ». « Un jour, il a réussi. Au début, nous avons trouvé cela
drôle, alors nous l’avons encouragé », explique Lottie Ledger. « Il a dit Alexa avant de dire
Maman ou Papa ». Mais le bébé, âgé de 18 mois aujourd’hui, a élargi son vocabulaire et
s’est désintéressé de l’assistante virtuelle pour se concentrer sur les jouets traditionnels
pour les tout-petits. « Il est obsédé par les voitures et tout ce genre de choses en ce
moment - il ne se soucie plus vraiment d’Alexa », a dit sa mère. »
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