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30 MARS  2015 
 

FAITS SAILLANTS 
 

• Sénégal : l'ancien président Malien, Amadou 
Toumani Touré, auditionné par la DIC. 

• Mali-Institutions de Bretton Woods : de très bonnes 
perspectives. 

• Désignation du chef de file de l’Opposition : 
Soumaïla Cissé, le choix naturel. 

• ADEMA/PASJ : la 13ème conférence balise le chemin 
du 5ème congrès. 

• Accord de paix et de réconciliation : la majorité 
présidentielle appelle à plus de fermeté contre les 
séparatistes. 

• Réunion du conseil de paix et sécurité de l’Union 
Africaine sur les pourparlers inter-Maliens : l’UA 
met la pression sur les rebelles Kidalois pour 
parapher l’accord et réaffirme la fin des 
négociations. 

• Processus d’Alger dans l’impasse : opposition et 
société civile à la recherche d’une position 
malienne commune. 
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• Tiebilé Dramé président du PARENA : “l’accord 
d’Alger divise le Mali”. 

• Des hommes politiques et leaders d’opinion 
donnent de la voix : un front anti accord… 

• Lutte contre la délinquance financière : le BVG est-il 
otage du politique ?  

• Élection du bureau du CMTR : la coordination des 
professionnels dénonce le mode opératoire. 

• Syndicat national des commerçants détaillants : 
Cheick Oumar Sacko rempile. 

• Pour financer la campagne de commercialisation 
cotonnière 2014-2015 : la BDM-SA, à la tête d’un 
pool de banques africaines et européennes, lève 
100 milliards de FCFA pour la CMDT. 

• Enquête d’opinion du département communication 
de l’Indépendant sur l’accord d’Alger : seuls 36,2% 
des 1000 personnes sondées le jugent crédible ; 
61,1% favorables à des sanctions internationales 
contre le MNLA et le HCUA.  

• Consternation à Niafounké : 5 membres d’un 
cortège de mariage plus la nouvelle mariée 
retrouvés ligotés et morts égorgés. 

• Championnat national : les onze créateurs restent 
en tête. 
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POLITIQUE 
 

NOTRE PARTI / L’OPPOSITION 
Maliweb / 22 Septembre / 30 Mars 2015 - Youssouf Diallo. 

DÉSIGNATION DU CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION : SOUMAÏLA CISSÉ, LE CHOIX NATUREL. 

EXTRAIT : « C’est sans surprise et à l’unanimité que le Bureau exécutif central de l’URD a désigné 
l’Honorable Soumaïla Cissé désigné chef de file de l’Opposition politique. L’information a été dévoilée à 
la presse le mardi 24 mars dernier à son siège par le 1er Vice-président de l’URD, Salikou Sanogo, 
entouré des membres du Bureau politique national. C’est un choix qui s’imposait presque, au regard de 
la qualité de l’homme. Il est député, ancien challenger d’IBK à la présidentielle de 2013 et Président de 
l’URD, le parti de l’opposition ayant le plus d’élus au Parlement. Le 1er Vice-président de l’URD a profité 
de cette rencontre pour faire un bref rappel historique de l’adoption du statut de l’Opposition dans notre 
pays. Selon Salikou Sanogo, le statut juridique des partis politiques de l’Opposition a été introduit dans 
le droit positif pour la première fois avec la loi n° 95-073 du 15 septembre 1995, abrogée et remplacée 
par la loi 00-047 du 13 juillet 2000. » 

……………………………….. 

 

Le Prétoire N°399 du 30 Mars 2015 - Oumar Konaté. 

DÉSIGNATION DU CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION :                                                                       
LA FIN DE LA TRICHERIE POLITIQUE AU MALI. 

EXTRAIT : « Ça y est ! Enfin, le Mali a une opposition politique digne du nom avec un chef de file 
expérimenté, en l’occurrence Soumaïla Cissé. Sa désignation a eu lieu le mardi 24 mars par ses 
camarades de l’URD. En vue de promouvoir la démocratie, le Mali a élaboré le statut de l’opposition 
depuis 1996 révisé en 2000. Mais faute d’opposition structurée et républicaine, ce statut n’a jamais été 
appliqué. Il a fallu l’élection d’Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 à la tête du pays pour que certaines 
formations politiques prennent leur courage à deux mains pour animer l’opposition. Il s’agit de 11 partis 
politiques sur les 200 que compte l’échiquier politique national.  Ainsi, l’Assemblée nationale a adopté le 
statut de l’opposition en lui conférant un cadre juridique, démocratique, pluraliste aux fins d’animer la 
démocratie dans les limites légales. C’est comme pour dire que la tricherie politique est désormais finie 
au Mali. A chacun son rôle dans le jeu démocratique. » 

……………………………….. 

 

Le Républicain N°5065 du 30 mars 2015 - Aguibou Sogodogo. 

TIEBILÉ DRAMÉ PRÉSIDENT DU PARENA SUR AFRICABLE :                                                             
“L’ACCORD D’ALGER DIVISE LE MALI”. 

EXTRAIT : « La chaine panafricaine Africable Télévision a organisé, le jeudi 26 mars 2015, un débat 
politique entre la majorité représentée par Ismaël Sacko du PSDA et Younouss Hamey Dicko du RDS, 
et l’opposition représentée par les présidents du PARENA, Tiebilé Dramé et du Ps Yéléen Coura, 
Amadou Koïta. Au cours de ce débat dirigé par Sékou Tangara, plusieurs sujets furent abordés dont 
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l’accord d’Alger qui est soutenu par la majorité et dénoncé par l’opposition. Après avoir donné leurs avis 
sur la révolution de mars 1991, le coup d’État de mars 2012, les deux parties (opposition et majorité) se 
sont farouchement opposées par rapport à l’accord d’Alger. En quoi l’accord est bon ? Pour Ismaël 
Sacko, l’accord est bon car consacre l’unité, la laïcité du Mali, la stabilité du pays, un accord 
d’opportunité et de défis. Younouss Hamey Dicko abonde dans le même sens, mais sans pouvoir 
convaincre. Selon lui, cet accord est bon car les Maliens ont participé à son élaboration. L’accord est 
bon parce que la guerre va cesser au nord, a-t-il dit. Il n’en fallait pas plus pour provoquer la colère des 
opposants. Ainsi pour Tiebilé Dramé, l’accord d’Alger n’est que le résultat des rapports de force sur le 
terrain car dit-il, la guerre de mai 2014 a fait que le Mali est dans une position inconfortable au nord. 
Pour lui, l’accord donne non seulement des pouvoirs exorbitants au chef de l’exécutif régional, mais 
contient également les germes de l’autonomie. « Le pays est au pied du mur depuis 19 mois. Nous 
sommes coincé entre le marteau et l’enclume, cet accord divise le Mali », a-t-il dit. Avant d’ajouter qu’il 
y’a eu un refus d’écouter dans l’élaboration de cet accord. Amadou Koïta enfonce le clou. Selon lui, cet 
accord n’est pas bon car remet en cause l’héritage du père de l’indépendance. Avant de signaler que 
l’accord n’est pas équilibré et ne fait aucune référence à la constitution malienne. « L’accord d’Alger 
n’est pas bon parce qu’il viole la constitution du Mali, falsifie l’histoire du Mali et viole le statut de l’armée 
», a-t-il dit. A signaler que les débats ont été houleux tout au long des 90 minutes de l’émission. » 

 

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ 

L’Essor N°17896 du 30 mars 2015 - Salif Sanogo. 

MALI-INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS : DE TRÈS BONNES PERSPECTIVES. 

EXTRAIT : « La visite du ministre de l’Économie et des Finances à Washington aura permis de s’assurer 
du soutien plein et entier du FMI et de la banque mondiale. Au terme de son séjour, et à l’issue des 
échanges qu’il a eus avec ses différents interlocuteurs, ses espoirs n’auront pas été déçus. Il a d’abord 
eu de nombreuses discussions avec les responsables de la banque mondiale, notamment son vice-
président pour l’Afrique, le Sénégalais Makhtar Diop. Ce dernier s’est dit « particulièrement heureux de 
constater que l’économie malienne a repris, avec un taux de croissance de 5% cette année. Nous 
voulons donc accompagner cet effort de croissance et appuyer les mesures fortes prises par le 
gouvernement ». Il a également évoqué deux dossiers importants, en l’occurrence le développement 
agricole avec la problématique de l’irrigation et le désensablement du fleuve Niger pour accroitre les 
superficies cultivables, ainsi que la question de l’énergie. A ce niveau, il a souhaité que « le Mali puisse 
être un leader régional dans le domaine des énergies renouvelables ».  De la banque mondiale au FMI, le 
patron de l’hôtel des finances aura constaté que c’est désormais l’entente cordiale. Dans le cadre de la 
3e réunion sur la Facilité élargie de crédit, il a été reçu en audience par Christine Lagarde en personne. 
Un privilège que la directrice générale du FMI accorde rarement à un ministre des finances lors de son 
premier voyage à Washington. D’ailleurs, elle a eu des mots on ne peut plus clair, puisqu’elle s’est 
engagée à appuyer personnellement le dossier Mali auprès de ses collaborateurs. A quelques jours de la 
tenue des assemblées générales de printemps du FMI et de la banque mondiale, cette visite aura donc 
permis de poser les jalons d’une reprise d’un partenariat gagnant-gagnant au servie du développement 
du Mali. » 
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Info Matin N°5500 du 30 mars 2015 - Sikou Ba. 

ACCORD DE PAIX ET DE RÉCONCILIATION : LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE                    
APPELLE À PLUS DE FERMETÉ CONTRE LES SÉPARATISTES. 

EXTRAIT : « La convention de la majorité présidentielle (CMP) a réaffirmé, hier dimanche au Palais de 
la Culture Amadou Hampâté Bâ, au cours d’un meeting d’information, son soutien au gouvernement du 
Mali pour le paraphe de l’accord d’Alger. Cet accord qui n’attend que l’adhésion de la Coordination des 
mouvements de l’Azawad (CMA) pour sa finalisation est une base solide pour la paix et la réconciliation 
nationale, selon, la CMP. » 

……………………………….. 

 

Les Échos / 30 Mars 2015 - Denis Koné. 

ADEMA/PASJ : LA 13ÈME CONFÉRENCE BALISE LE CHEMIN DU 5ÈME CONGRÈS. 

EXTRAIT : « Tirer les leçons des élections passées, évaluer le parcours du parti, ses forces et 
faiblesses ont été des plats de résistance de la 13ème conférence nationale de l’Adema/ PASJ au sortir 
de laquelle, les Abeilles devraient se requinquer. Le président intérimaire du parti, Tiemogo Sangaré a 
fait comprendre que l’appartenance de l’Adema/PASJ à la mouvance présidentielle, décidée le 23 aout 
2013, n’était pas motivée par le fait que le parti puisse avoir “sa part du gâteau”, mais dicté par “le 
combat pour sauvegarder l’essentiel”. Le 5ème congrès du parti se tiendra les 24 et 25 mai 2015 a assuré 
du haut de la tribune Tiémogo Sangaré qui a invité les Blancs et Rouges à s’y préparer activement afin 
que ce congrès soit un nouveau point de relance afin que le parti retrouve son lustre des années 1990. 
A l’issue des travaux, d’importantes résolutions ont été prises. A suivre… » 

 
SOCIÉTÉ 

 

SenewebNews / 30 mars 2015. 

SÉNÉGAL : L'ANCIEN PRÉSIDENT MALIEN,                                                                            
AMADOU TOUMANI TOURÉ, AUDITIONNÉ PAR LA DIC. 

EXTRAIT : « L'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, réfugié au Sénégal avec sa famille 
depuis sa chute, a été auditionné par la Division des Investigations Criminelles (DIC), en présence de 
magistrats français. Selon “Libération”, il a été interrogé, comme témoin, sur l'affaire dite du financement 
libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. La DIC exécutait ainsi une commission rogatoire de 
la justice française, adressée au Doyen des juges, Mahawa Sémou Diouf. En effet, en avril 2013, les 
juges Serges Tournaire et René Grouma, ont ouvert une information judiciaire sur cette affaire, en visant 
les infractions d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, trafic d'influence, de corruption passive 
et active et de blanchiment de capitaux. Une information judiciaire qui fait suite aux déclarations de 
Kadhafi avant sa mort qui disait être lâché par la France alors qu'il a financé la campagne de Sarkozy. 
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Ce qui avait poussé les services de sécurité français à effectuer une série de perquisitions à la 
résidence et au bureau de Claude Guéant, alors Directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était 
ministre de l'Intérieur. Amadou Toumani Touré a été auditionné parce qu'il était l'ami de Kadhafi (ils se 
rendaient visite très souvent au Mali et en Libye), mais aussi parce que le fonds d'investissement libyen 
d'un montant de 8 milliards de dollars, qui aurait servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy, était 
géré par le Malien Amadou Cheikh Bani Kanté, qui est un membre influent de son parti, mais aussi son 
conseiller spécial. » 

 

……………………………….. 

 

Maliweb / Le Flambeau du 30 mars 2015 / La Rédaction. 

MALI : LES 20 PERSONNALITÉS QUI FONT, DÉFONT ET ALIMENTENT L’ACTUALITÉ… 

EXTRAIT : « Ils sont politiques, leaders d’opinion et leaders religieux. Ils alimentent et font vendre nos 
journaux. Leurs exploits ou leurs frasques, sur les ondes de nos radios ou les réseaux sociaux, captivent 
l’attention des auditeurs et des internautes. L’opinion nationale, rien qu’à travers l’évocation de leurs 
noms, exulte. Ils sont détestés par certains et adulés par d’autres. Ils ne font jamais l’unanimité au sein 
de l’opinion nationale. Ils donnent un sens à l’actualité et font vivre le débat citoyen. Mais, force est de le 
reconnaitre, ils sont le plus souvent victimes de méchanceté et de propos sans fondements. Dans ce 
dossier intitulé « Mali : ces 20 personnalités qui font, défont et alimentent l’actualité »…nous jetons un 
regard plus ou moins objectif sur le parcours du combattant auquel sont confrontés ces personnages, 
atypiques et le plus souvent plongées dans des polémiques, qui parlent, se font critiquer et malmener, 
mais surtout qui acceptent et avancent tant bien que mal. 

1°) Le Président de la République, Chef de l’État ; 

2°) Le Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

3°) Le Président de l’Assemblée Nationale ; 

4°) Le Président de la commission Défense de l’assemblée nationale ; 

5°) Le Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la coopération internationale ; 

6°) Le Ministre de l’Économie numérique, de l’information et de la communication ; 

7°) Le Ministre des domaines de l’État et des affaires foncières ; 

8°) L’ancien Premier ministre Moussa MARA ; 

9°) Le Chef de l’opposition politique, l’Honorable Soumaïla Cissé ; 

La relative stabilité médiatique, pour un opposant politique dans nos sociétés contemporaines africaines, 
dont bénéficie l’honorable Soumaïla Cissé prouve à bien des égards les bonnes relations qu’il a eu à 
entretenir avec la presse dans le passé et dont il ne cesse d’améliorer. Les journalistes dans ses 
évènements, ceci n’est qu’un secret de polichinelle, sont bien traités. Son vaste réseau de presse est 
resté intact, même si certains tentent de joindre les deux bouts en ménageant le pouvoir en place. Ses 
déclarations et prises de positions sont très bien relayées par la presse. Sa cellule de communication 
reste très active et constante dans les actions. Il ne bénéficie plus de la puissance médiatique qui l’a 
toujours caractérisée, mais jouit d’une certaine indulgence de la part de bon nombre de confrères. Il est 
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très peu critiqué par rapport à ses homologues opposants de la guinée, de la côte d’ivoire, du Sénégal 
ou du Niger. Bien que modéré dans ses propos, contrairement à d’autres leaders de l’opposition, 
Soumaïla Cissé reste l’une des personnalités les plus écoutées au sein de la classe politique. Un acquis 
politique et médiatique qui va se renforcer sans doute avec son nouveau statut de chef de l’opposition 
politique. Un statut qui lui donne le même accès que les partis de la majorité présidentielle sur les 
médias d’État et dont une meilleure optimisation risque de faire pencher la balance médiatique de son 
coté. 

10°) Le Président du PARENA, Tiebilé Dramé ; 

11°) Le Président du Haut Conseil Islamique, l’Imam Mahmoud Dicko ; 

12°) Le leader du mouvement Ansardine, l’Imam Ousmane Cherif Haïdara ; 

13°) L’ancien Président, Amadou Toumani Touré ; 

14°) Le Président de l’APCAM, Bakary Togola ; 

15°) Le Capitaine Amadou Haya Sanogo ; 

16°) Le Secrétaire Général de l’UNTM, Yacouba Katilé ; 

17°) le président du SADI Oumar Mariko ; 

18°) Le Secrétaire général de la plateforme des mouvements armés, Maitre Harouna Toureh ; 

19°) Le Secrétaire général de la coordination des mouvements de l’Azawad, Bilal Ag Cherif ; 

20°) Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, Ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme. »  

 
ACTU AFRIQUE 

 

Jeune Afrique.com / 30 mars 2015. 

PRÉSIDENTIELLE NIGÉRIANE :                                                                                     
DÉPOUILLEMENT SOUS HAUTE TENSION, RÉSULTATS ATTENDUS CE LUNDI. 

EXTRAIT : « Les premiers résultats de l'élection présidentielle au Nigeria sont attendus lundi. Bien que 
les opérations de vote aient été jugées satisfaisantes, la tension est encore palpable et les risques de 
violences à grande échelle ne sont pas tous écartés. 

Environ 69 millions d'électeurs ont voté samedi 28 et dimanche 29 mars pour départager Goodluck 
Jonathan, 57 ans, et son rival Muhammadu Buhari, 72 ans, candidat du Congrès progressiste (APC) 
dans le cadre de ce qui s'annonce comme la présidentielle la plus serrée de l'histoire du Nigeria. En 
outre, avec trois bulletins à placer dans l'urne, les Nigérians élisaient les 109 sénateurs et les 360 
députés du pays. Grande première au Nigeria : les électeurs étaient identifiés par des lecteurs 
d'empreintes digitales, censés faire diminuer les fraudes qui ont entaché les scrutins précédents. La 
quasi-totalité des Nigérians ont voté samedi. Mais 348 bureaux, sur 150 000, ont dû rouvrir dimanche à 
cause de problèmes soit avec les machines biométriques soit avec l'acheminement du matériel 
électoral, selon la Commission électorale nationale indépendante (INEC). Dimanche, alors que le 
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dépouillement était en cours, les deux camps clamaient déjà sur les réseaux sociaux avoir remporté telle 
ou telle circonscription. "Il ne doit y avoir aucune entourloupe", a prévenu Lai Mohammed, le porte-
parole de l'APC. "Nous espérons pouvoir déclarer (les résultats) dans les 48 heures" suivant la 
fermeture des bureaux samedi soir, "et même avant", a quant à lui affirmé dimanche le président de 
l'INEC, Attahiru Jega. Certains, comme l'écrivain Wole Soyinka, ont d'ores et déjà fait part de leurs 
doutes. "Il y a eu un élan très positif en matière de détermination des électeurs à participer au vote mais 
ce scrutin a tout de même été l'un des plus amoraux et violents que j'ai jamais connus", a-t-il déclaré. » 

……………………………….. 

 

Jeune Afrique.com / 29 mars 2015. 

GRANDE MARCHE ‘’CONTRE LE TERRORISME’’ À TUNIS, UN CHEF DJIHADISTE TUÉ. 

EXTRAIT : « Une importante foule rejointe par des dirigeants étrangers a défilé dimanche à Tunis 
"contre le terrorisme" en réaction à l'attentat sanglant du musée du Bardo, juste après l'annonce de la 
mort du chef du principal groupe djihadiste de Tunisie. "Tunisie libre, terrorisme dehors", "Notre pays est 
plus fort que vous", ont scandé les manifestants de tous âges au milieu d'une mer de drapeaux 
tunisiens. Ils ont été rejoints en milieu de journée par le chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi, 
notamment accompagné par ses homologues français François Hollande et palestinien Mahmoud 
Abbas ainsi que par les chefs des gouvernements italien Matteo Renzi et algérien Abdelmalek Sellal. » 

……………………………….. 

 

Jeune Afrique.com / 30 mars 2015. 

ÉBOLA : LEVÉE DE LA MESURE DE CONFINEMENT GÉNÉRAL EN SIERRA-LEONE. 

EXTRAIT : « Les autorités sierra-léonaises ont annoncé dimanche soir la levée du confinement imposé 
pendant trois jours à toute la population, pour la deuxième fois en six mois, pour couper les chaînes de 
transmission du virus Ébola qui a fait plus de 3. 700 morts dans leur pays. Le confinement, lancé dans le 
cadre d'une campagne nationale dite "Zéro Ébola", a pris fin comme prévu à 18H00 (locales et GMT), 
l'opération "s'est bien passée et nous sommes heureux" du bon accueil fait par la population, a déclaré à 
l'AFP Obi Sesay, membre de la cellule de crise du Centre national de lutte contre Ébola (Nerc). Le bilan 
officiel des trois jours d'isolement devrait être publié mardi, selon le Nerc. A l'exception des acteurs de la 
santé - dont 26. 000 volontaires - et des forces de sécurité, les quelque six millions de Sierra-Léonais 
ont été contraints de rester chez eux depuis vendredi 06H00 et jusqu'à ce dimanche 18H00, en vertu de 
cette mesure d'isolement décidée par le président Ernest Bai Koroma. » 

……………………………….. 

 

Afrik.Com / 29 mars 2015. 

MAROC-SAHARA OCCIDENTAL : L’ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU EN ALGÉRIE. 

EXTRAIT : « Abdelkader Messahel, ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, a 
reçu, ce samedi à Alger, l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) pour le Sahara Occidental, Christopher Ross. Abdelkader Messahel, ministre délégué chargé des 
Affaires maghrébines et africaines, a reçu, ce samedi à Alger, l’envoyé personnel du Secrétaire général 
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de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour le Sahara Occidental, Christopher Ross, qui effectuait 
une visite de travail dans les camps de réfugiés sahraouis, la semaine dernière. C’est la deuxième visite 
de Christopher Ross, depuis le début de l’année 2015, après celle effectuée au mois de février        
dernier. » 

 
ACTU INTERNATIONALE 

 

RFI / 30 mars 2015. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : LA DROITE TRIOMPHE, LA GAUCHE EST SONNÉE. 

EXTRAIT : « Manuel Valls a reconnu dimanche la défaite de la gauche, alors qu'à droite, le chef de 
l'UMP, Nicolas Sarkozy, a salué la nette victoire de sa famille politique. Marine Le Pen, pour sa part, 
s'est dit satisfaite de son ancrage dans les localités. Soixante-six départements vont être dirigés par la 
droite et trente-trois par la gauche, à l'issue des élections départementales qui ont vu 25 départements 
basculer de gauche à droite. Un seul, la Lozère, passe de droite à gauche. Mais les uns comme les 
autres pensent déjà à la prochaine bataille. Pour l'exécutif, il s'agit de sa quatrième défaite électorale 
après les échecs enregistrés par la gauche aux scrutins européen, municipal et sénatorial. François 
Hollande fait aussi mal de Nicolas Sarkozy, il perd tout depuis son élection à la présidence de la 
République. Et c'est un vote sanction particulièrement symbolique pour le président et son Premier 
ministre avec leurs défaites personnelles dans les départements de l'Essonne et de la Corrèze. La 
gauche résiste dans un gros quart sud-ouest mais cède du terrain partout ailleurs. Le Premier ministre 
Manuel Valls a reconnu un « net recul » de la gauche, « trop dispersée ». Il a également                  
reconnu la victoire de la « droite républicaine » en déplorant un « score beaucoup trop élevé pour 
l'extrême-droite ». C'est un « bouleversement durable du paysage politique », admet-il. » 

 

 

 

RFI / 30 mars 2015. 

ROYAUME-UNI : LANCEMENT OFFICIEL D'UNE CAMPAGNE QUI S'ANNONCE FÉROCE. 

EXTRAIT : « La campagne électorale pour les législatives débute officiellement ce lundi 30 mars. Elle 
promet d’être féroce, car cette fois, de façon encore plus flagrante qu’il y a cinq ans, le scrutin s’annonce 
très serré. Ce, alors que les principaux partis politiques britanniques continuent à perdre du terrain face 
aux petites formations populistes. Pour amorcer les élections législatives du 7 mai, il faut dissoudre le 
Parlement et c’est ce que David Cameron vient demander à la Reine ce lundi. Le Premier ministre 
conservateur est dans ses petits souliers. Pas tant parce qu’il appréhende cet entretien somme toute 
très formel avec Élisabeth II, mais parce que les sondages sont décidément désespérants, nous 
explique notre correspondante à Londres, Muriel Delacroix. Non seulement les conservateurs et les 
travaillistes étaient restés jusque-là au coude-à-coude avec au maximum 34% des voix chacun, 
réalisant le plus faible score combiné depuis la Seconde Guerre mondiale, mais voilà que le parti 
travailliste vient de décoller, et mène pour l’instant avec 4 points de plus. » 
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RFI / 29 mars 2015. 

CRASH DE L’A320 : « OUVRE CETTE FOUTUE PORTE », AURAIT HURLÉ LE PILOTE. 

EXTRAIT : « Le quotidien allemand Bild livre, dans son édition de dimanche, plus de détails sur la 
teneur des échanges entre Andreas Lubitz et son commandant de bord conservés dans la boîte noire de 
l’airbus A320 de Germanwings. Par ailleurs, les recherches se poursuivent sur le lieu du crash : si la 
deuxième boîte noire reste introuvable, le procureur de Marseille a annoncé que l'ADN de 78 passagers 
sur 150 a pu être “isolé”. » 


