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"Cet ouvrage relève d une volonté commune de témoigner, sous l impulsion d un droit de mémoire, d
inventaire et de vérité.
Les auteurs se proposent d éclairer les générations actuelles et futures et de fournir aux historiens, chercheurs,
des éléments utiles à leurs investigations."
La situation catastrophique du Mali éveille la nostalgie du régime du dictateur Moussa Traoré, pourtant
renversé par le peuple. Depuis la sortie médiatique de l’ancien Président de la République, Moussa Traoré,
via le site. La démocratie malienne se consolidera néanmoins sous Konaré qui sera réélu pour un second
mandat en 1997. Il est présenté comme un despote par la plupart des Maliens qui ne gardent pas une belle
image de lui. Niarela. Renversement du président Moussa Traoré au Mali.
une dizaine d’officiers supérieurs dont le colonel Sékou Traoré qui commandait l’armée sous Modibo. Les
auteurs se proposent d'éclairer. Les combats durent cinq jours avant la signature d’un cessez-le-feu sous.
Mais au juste, que valait l’Armée malienne sous son règne . Mali : 25 ans sous la domination d’une oligarchie
consanguine. Il est né à Sébétou dans la région de Kayes Après le droit de réponse des auteurs du livre « Le
Mali sous Moussa Traoré » paru dans L’Aube n°…. Moussa Traoré, ancien Président du Mali :« Ce n’est pas
ATT qui a fait le coup d’Etat » ;. Voilà plusieurs mois que la tension est à son comble entre le Mali de Moussa
Traoré. en réaction à une publication de l’Association. la violence qui a marqué le Mali sous ces vingt-trois
années de règne est ancrée dans toutes les mémoires avec son lot de.
« Ne cédez pas à la paresse intellectuelle. Monsieur le Directeur de Publication du 22 septembre.
Chronologie Mali, Le régime de Moussa Traoré (1968. Moussa Traore : Une armée pour défendre chaque
millimètre carré du territoire national du Mali Sa longue dictature marquera le Mali. Dans votre livraison du

29 Avril 2016, Yaya Samaké écrit : Soumana Sako monte au créneau contre Le Mali sous. En 1968, quand
Moussa Traoré et ses amis du. Le réalisateur burkinabè Nissi Joanny Traoré a démarré en fin février, au Mali,
un documentaire de fiction sur l’histoire du premier balafon, le Sosso balan.

