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6 JUILLET 2020

FAITS SAILLANTS
▪ Enlèvement de Soumaila Cissé : L’heure est à la mobilisation !
(L'Aube/Malijet du 6 juillet 2020)
▪ Grand rassemblement à Bamako pour exiger la libération de
Soumaïla Cissé : Le Président IBK et la Communauté
internationale invités à redoubler d’efforts
(Le Républicain/Maliweb du 6 juillet 2020)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Aube/Malijet du 6 juillet 2020 – Mémé Sanogo
ENLÈVEMENT DE SOUMAILA CISSÉ : L’HEURE EST À LA MOBILISATION !
EXTRAIT : « L’union pour la République et la Démocratie (URD), le parti de Soumaïla
Cissé, a organisé, le jeudi 2 juillet dernier, un rassemblement pour la libération de son
leader. Le Chef de file de l’opposition a disparu depuis plus de 100 jours. En effet, le 25
mars, alors qu’il était en campagne électorale pour les législatives, le candidat a été
enlevé par des hommes armés, mais son rapt n’a jamais été revendiqué. A Bamako et à
l’extérieur, ses proches et soutiens politiques se mobilisent pour sa libération et réclament
toujours plus d’implication des autorités. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 6 juillet 2020 – Aguibou Sogodogo
GRAND RASSEMBLEMENT À BAMAKO POUR EXIGER LA LIBÉRATION DE SOUMAÏLA
CISSÉ : LE PRÉSIDENT IBK ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE INVITÉS À
REDOUBLER D’EFFORTS
EXTRAIT : « A l’appel de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), un grand
rassemblement pacifique s’est tenu, le jeudi 02 juillet 2020, sur l’esplanade de la Bourse
du Travail de Bamako pour exiger la libération du président de l’URD, l’honorable Soumaïla
Cissé, chef de file de l’opposition malienne, enlevé par des hommes armés, le 25 mars
2020 dans le cercle de Niafunké (Région de Tombouctou). Au cours de ce rassemblement
de grande envergure, les intervenants ont invité le président de la République, Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK) et la communauté internationale à redoubler d’efforts pour la
libération immédiate et sans condition de l’honorable Soumaïla Cissé. »
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