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FAITS SAILLANTS
▪ Enlèvement de l’honorable Soumaïla Cissé : une nouvelle
stratégie pour exiger sa libération rapide voit le jour
(Le Pays/Malijet du 30 juin 2020)
▪ Rapt de Soumaïla Cissé : la jeunesse URD promet d’intensifier des
actions de grandes envergures jusqu’à sa libération
(Maliweb du 29 juin 2020)
▪ Pour la libération de Soumaïla Cissé : l’URD multiplie les initiatives
(L'Essor/Maliweb du 30 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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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 30 juin 2020 – Issa Djiguiba
ENLÈVEMENT DE L’HONORABLE SOUMAÏLA CISSÉ : UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR
EXIGER SA LIBÉRATION RAPIDE VOIT LE JOUR
EXTRAIT : « Suite à la durée de la détention de l’honorable Soumaïla Cissé, chef de file de
l’opposition entre les mains de ses ravisseurs depuis le 25 mars dernier, son parti (URD) a
pris l’initiative de mettre en place une stratégie de lutte commune afin de produire un
grand effet. C’était lors d’un point de presse tenu au siège du parti, le lundi 29 juin 2020,
en présence des responsables de l’URD et ceux des associations et mouvements engagés
pour un retour rapide, sain et sauf du président Soumaïla. »
.............................................

Maliweb du 29 juin 2020 – Abdrahamane SISSOKO
RAPT DE SOUMAÏLA CISSÉ : LA JEUNESSE URD PROMET D’INTENSIFIER DES ACTIONS
DE GRANDES ENVERGURES JUSQU’À SA LIBÉRATION
EXTRAIT : « Près de trois mois après son enlèvement, le Président de la jeunesse de
l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Abdrahamane Diarra, a animé le lundi
29 juin un point presse au siège de son parti. Occasion pour lui d’annoncer des actions de
grandes envergures pour la libération immédiate de Soumaïla Cissé. »
.............................................

L'Essor/Maliweb du 30 juin 2020 – La Rédaction
POUR LA LIBÉRATION DE SOUMAÏLA CISSÉ : L’URD MULTIPLIE LES INITIATIVES
EXTRAIT : « Les responsables de l’Union pour la République et la démocratie (Urd)
entendent multiplier les initiatives en vue de la libération du chef de file de l’opposition,
Soumaila Cissé, enlevé depuis le 25 mars dernier par des hommes armés non identifiés
entre Saraféré et Koumaïra dans le Cercle de Niafunké. »

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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