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28 MAI 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Macina : une attaque dans le village de Soumouni a fait hier 01
mort et 05 blessés
(studio tamani/Malijet du 28 mai 2019)
▪ Conflits intercommunautaires à Bankass, Koro et Badiangara : des
milliers de déplacés arrivent à Mopti et Sévaré
(Studio tamani/Malijet du 28 mai 2019)
▪ La réplique d’un patriote à Mossa Ag Attaher suite à sa lettre
ouverte à Tiébilé Dramé
(Malijet du 28 mai 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 28 mai 2019 – La Rédaction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, REÇOIT LE NOUVEAU BUREAU DU HAUT CONSEIL
ISLAMIQUE DU MALI.
EXTRAIT : « Le President de la République, Chef de l’Etat , Son Excellence El Hadj Ibrahim
Boubacar Keïta a reçu en audience dans l’après-midi du lundi 27 mai 2019 le nouveau
Bureau du Haut Conseil Islamique du Mali dirigé par son nouveau Président Cheick Cherif
Ousmane Madani Haidara »

FACE À LA CRISE
studio tamani/Malijet du 28 mai 2019 – La Rédaction
MACINA : UNE ATTAQUE DANS LE VILLAGE DE SOUMOUNI A FAIT HIER 01 MORT ET
05 BLESSÉS
EXTRAIT : « Des hommes armés non identifiés ont attaqué hier 26 mai 2019 dans la
matinée le village de Soumouni, à 40km de Macina dans la région de Ségou. Au cours de
l’assaut, une personne a été tuée et 5 autres ont été blessées. Elles ont été évacuées sur
l’hôpital de Ségou. »
.............................................

Studio tamani/Malijet du 28 mai 2019 – La Rédaction
CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES À BANKASS, KORO ET BADIANGARA : DES
MILLIERS DE DÉPLACÉS ARRIVENT À MOPTI ET SÉVARÉ
EXTRAIT : « Au moins un millier de ménages, pour plus de 6000 personnes, ont fui leurs
villages pour venir se réfugier dans la ville de Mopti. Les conflits intercommunautaires
dans le Centre du pays continuent faire des déplacés. Ce chiffre est confirmé par le service
du développement social, qui se dit être à pied d’œuvre pour « soulager la souffrance » de
ces populations. »
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Malijet du 28 mai 2019 – La Rédaction
LA RÉPLIQUE D’UN PATRIOTE À MOSSA AG ATTAHER SUITE À SA LETTRE OUVERTE À
TIÉBILÉ DRAMÉ
EXTRAIT : « Cher ami Mossa ag Attaher, je commencerai par te dire ceci » Quand ton
meilleur ami ou allié n’est as capable de te dire la vérité, remplace le par ton meilleur
ennemi. » Cette posture guerrière et aveugle que vous avez eu dans votre lettre adressée
à Monsieur le ministre est plus proche du dilatoire qu’à de l’objectivité. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 28 mai 2019 – La Redaction
GUINÉE: LE MINISTRE DE LA JUSTICE CHEICK SAKO DÉMISSIONNE.
EXTRAIT : « En Guinée Conakry, le ministre d’État et ministre de la Justice Cheick Sako a
démissionné. L’information a été révélée, ce lundi 27 mai, par l’hebdomadaire Jeune
Afrique. Dans sa lettre adressée au chef de l’État, Maître Cheick Sako évoque son
opposition « à toute modification ou changement de la Constitution ». Sa démission
intervient après cinq ans et demi passés au sein de trois gouvernements successifs et
alors que le débat autour de l’opportunité d’une nouvelle Constitution, dont le texte n’a
pas été rendu public, agite le pays. »
.............................................

RFI du 28 mai 2019 – La Redaction
GRÈVE GÉNÉRALE AU SOUDAN POUR TENTER DE FAIRE PRESSION SUR L'ARMÉE.
EXTRAIT : « Au Soudan, la semaine dernière, la coalition civile a appelé à 48h d’arrêt de
travail, à partir de ce mardi 28 mai, pour faire céder les militaires putschistes qui ont pris
le pouvoir. En jeu : la composition du Conseil souverain, l’organe qui va mener la transition
jusqu’aux élections. Les deux camps ne sont pas d’accord sur sa composition et sa
présidence. »
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RFI du 28 mai 2019 – La Rédaction
SÉNÉGAL : JOURNÉE DE «DIALOGUE NATIONAL» SANS LE PDS
EXTRAIT : « C’est une tradition instaurée par le chef de l’État sénégalais, Macky Sall, en
2016. La journée du 28 mai est, chaque année, consacrée au dialogue national, un
processus différent du dialogue politique. Tous les acteurs, notamment ceux de la société
civile, sont donc invités à la présidence ce mardi. Au sein de la classe politique,
l’opposition n’est pas totalement soudée. Une partie a accepté la main tendue, mais le
PDS d’Abdoulaye Wade sera visiblement le grand absent de cette journée. »
.............................................

Malijet du 28 mai 2019 – La Rédaction
L’ANCIEN PRÉSIDENT BÉNINOIS BONI YAYI A SAISI LA COUR DE JUSTICE DE LA
CEDEAO D’UNE PLAINTE CONTRE LE RÉGIME TALON POUR TORTURE MORALE
EXTRAIT : « L’ex-chef d’État Thomas Boni Yayi ne compte pas subir sans réagir à la
situation difficile qu’il vit actuellement. Cet état de chose qualifié de « torture morale » par
son avocat vient d’être porté à la connaissance de la Cour de Justice de la Communauté
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). C’est à travers une plainte portée
contre l’État béninois par Thomas Boni Yayi devant ladite Cour. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 28 mai 2019 – La Rédaction
FRANÇAIS CONDAMNÉS À MORT EN IRAK : LA FRANCE «MULTIPLIE LES
DÉMARCHES», ASSURE LE MINISTRE JEAN-YVES LE DRIAN SUR FRANCE INTER
EXTRAIT : « «Nous multiplions les démarches pour éviter la peine de mort à ces quatre
Français», a déclaré ce mardi le chef du Quai d'Orsay sur l'antenne de la radio France
Inter, au sujet de ressortissants condamnés à la peine capitale à Bagdad pour
appartenance au groupe État islamique (EI). »
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RFI du 28 mai 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS: DISPARITION DU FONDATEUR DE L'ONG HUMAN RIGHTS WATCH
ROBERT BERNSTEIN (NEW YORK TIMES)
EXTRAIT : « Grand défenseur de la dissidence politique et de la liberté d'expression,
l'Américain est décédé lundi à 96 ans. Le New York Times a obtenu la confirmation de son
décès, survenu dans un hôpital de la ville, auprès d'un de ses fils. Robert Bernstein,
éditeur, avait fondé HRW au cours de la guerre froide. A la tête de la maison d'édition
Random House, il aura notamment publié les auteurs Toni Morrison, Theodor Seuss Geisel
et Gore Vidal, ainsi que les dissidents soviétiques Andreï Sakharov et Elena Bonner et le
Tchèque Vaclav Havel. »
.............................................

RFI du 28 mai 2019 – La Rédaction
UNION EUROPÉENNE : À BRUXELLES, L'HEURE EST AUX TRACTATIONS
EXTRAIT : « Deux jours après la dernière journée électorale européenne, deux rendezvous d’importance se tiennent ce mardi à Bruxelles, d’abord à 10h au Parlement européen
la conférence des présidents des groupes politiques puis à 18h30 un sommet informel des
chefs d’États et de gouvernements de l’UE. Le but est d’enclencher le processus de
nomination des différents responsables des institutions européennes mais cette année ce
ne sera pas aussi simple qu’il y a cinq ans. »
.............................................

RFI du 28 mai 2019 – La Rédaction
RENAULT-FIAT-CHRYSLER : LES ENJEUX D'UN RAPPROCHEMENT
EXTRAIT : « Le conseil d'administration de Renault a exprimé lundi son « intérêt » pour le
projet de fusion à parité proposé par l'italo-américain Fiat-Chrysler. Si ce projet de mariage
se concrétise, cela pourrait donner naissance au troisième constructeur automobile
mondial, pesant plus de 30 milliards d'euros en Bourse. »
.............................................

RFI du 28 mai 2019 – La Rédaction
ATTAQUE AU COUTEAU AU JAPON : PLUSIEURS VICTIMES À KAWASAKI
EXTRAIT : « A Kawasaki, près de Tokyo, une attaque au couteau a coûté la vie à une
écolière et à un homme de quarante ans, décédés des suites de leurs blessures ; 17 autres
personnes dont au moins 8 autres écoliers ont été blessées et certains sont dans un état
grave. L'agresseur présumé est également décédé des suites des blessures qu'il s'est
infligées. « Une atroce tuerie » a déploré le Premier ministre japonais Shinzo Abe. »
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SPORTS
AFP/RRFI du 28 mai 2019 – La Rédaction
COPA AMÉRICA-2019 : NEYMAR CAPITAINE DÉCHU, LE BRASSARD POUR DANI ALVES
EXTRAIT : « Neymar a fait les frais de son indiscipline : le sélectionneur Tite lui a retiré le
brassard de capitaine du Brésil et l'a confié à l'expérimenté Dani Alves, à moins de trois
semaines de la Copa América. "La décision a été communiquée à Neymar par (le
sélectionneur) Tite samedi", a annoncé lundi soir la fédération brésilienne (CBF) dans un
communiqué. Le capitanat de l'attaquant vedette du Paris SG avait été remis en cause
lorsqu'il avait porté un coup à un spectateur après la finale de la Coupe de France perdue
contre Rennes. Au moment d'annoncer il y a dix jours la liste des joueurs qui disputeront le
tournoi continental à domicile du 14 juin au 7 juillet, Tite avait affirmé que "Ney" avait
"commis une faute", mais qu'il voulait "lui parler en tête à tête" avant de prendre sa
décision finale sur le capitanat. »

INSOLITE
Rumeurs d'Abidjan/Malijet du 28 mai 2019 – La Rédaction
CÔTE D'IVOIRE : UN ÉLÈVE DÉCROCHE L'APPEL D’UN NUMÉRO INCONNU ET SON
SEXE DISPARAÎT.
EXTRAIT : « L’affaire remonte au vendredi 17 mai 2019 lorsqu’un ami de Kouakou
Amadou lui demande son contact téléphonique. Sans arrière pensée, il remet son contact
à Atta Sié. Après avoir remis le contact téléphonique à son ami Atta Sié, par ailleurs ancien
élève du lycée moderne de Nassian, ce dernier, en plaisantant, avoue à Kouakou Kouadio
Amadou qu’il utiliserait son appareil génital pour de l’argent. Une semaine après, c’est-àdire le mercredi 22 mai 2019 à 21 heures, Kouakou Kouadio Amadou se rend dans une
cabine téléphonique pour effectuer un transfert d’unités. Après le transfert, il décroche un
appel d’un numéro inconnu. Au téléphone, selon toujours les sources, l’élève de 3e entend
la voix de son ami Atta Sié avec qui il avait eu à plaisanter sur la disparition de son
appareil génital. Après avoir décroché l’appel, Kouakou Kouadio Amadou entend une
seconde voix autre que celle de Atta Sié. Ce dernier, qui après avoir demandé et obtenu le
nom de l’élève raccrocha illico. Son sexe disparaît Après l’appel, les malheurs de l’élève
commence. Il ne ressentait plus son corps des genoux jusqu’au bas-ventre. Son corps se
mit à trembler et à se couvrir d’assez de sueur. Très vite, il se rend à la maison pour
informer ses frères et amis, tous des élèves. Le chef du village de Nassian et la
gendarmerie ainsi que les parents du présumé auteur de cet acte sont aussitôt saisis.
L’élève Kouakou Kouadio décide de se rendre cette nuit-là au village à Dédi à une
vingtaine de km de Nassian pour informer les parents. De retour à Nassian, il a avoue
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avoir retrouvé tout l’appareil génital. »
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