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FAITS SAILLANTS
▪ Me Demba Traoré sur Renouveau TV : « Nous, nous ne
connaissons pas l’identité des ravisseurs de l’honorable Soumaïla
Cissé »
(Le Pays/Malijet du 22 juin 2020)
▪ Résolution de la crise sociopolitique au Mali : Le M5-RFP rejette les
propositions de la CEDEAO et maintient sa demande de démission
d’IBK !
(Le Pays/Maliweb du 22 juin 2020)

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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NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 22 juin 2020 – Boureima Guindo
ME DEMBA TRAORÉ SUR RENOUVEAU TV : « NOUS, NOUS NE CONNAISSONS PAS
L’IDENTITÉ DES RAVISSEURS DE L’HONORABLE SOUMAÏLA CISSÉ »
EXTRAIT : « Me Demba Traoré, secrétaire à la communication de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD) était l’invité de l’émission « Le grand jury » du
Renouveau TV, le jeudi dernier. La question de l’enlèvement de l’honorable Soumaïla
Cissé, chef de file de l’opposition malienne, était à l’ordre du jour. Dans son intervention,
Me Demba est revenu sur les conditions de l’enlèvement de l’honorable Cissé , le prétendu
refus du chef de file de l’opposition de se faire escorter…D’abord, Me Demba a profité de
cette émission pour démentir l’information selon laquelle l’honorable Soumaïla Cissé a
refusé la sécurité qui lui a été proposée par l’État. « Personne ne peut dire que Soumaïla
Cissé a renoncé à ce qu’on lui a proposé en termes de sécurité. Aucun membre de sa
délégation ne confirme cette information », a laissé entendre l’avocat. S’agissant des
ravisseurs de l’honorable Soumaïla Cissé, même si le président de la République dit les
connaitre, l’URD non. « Nous, nous ne connaissons pas l’identité des ravisseurs et les
revendications. À l’heure où je vous parle, nous n’avons aucune revendication sur les
ravisseurs de Soumaïla Cissé », a laissé entendre le secrétaire à la communication de
l’URD qui ajoute : « À notre niveau, nous n’avons reçu aucune vidéo, aucun message audio
de Soumaïla Cissé. On est inquiet. Je ne peux prêter cet enlèvement à tel ou tel groupe
». »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 22 juin 2020 – Boureima Guindo
RÉSOLUTION DE LA CRISE SOCIOPOLITIQUE AU MALI : LE M5-RFP REJETTE LES
PROPOSITIONS DE LA CEDEAO ET MAINTIENT SA DEMANDE DE DÉMISSION D’IBK !
EXTRAIT : « Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M 5–RFP)
a rejeté, dans un communiqué publié le 20 juin 2020, l’organisation d’élections législatives
partielles, dans les localités où il y a eu des contestations.Il s’oppose également à la
formation d’un gouvernement d’union nationale, proposée par la mission de la CEDEAO au
Mali. Le M5-RFP a enfin réitéré sa demande de démission du président de la République. »

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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