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Etats-Unis/Présidentielle

L'Afrique en bref

Clinton devance Trump de 7 points dans un
sondage post-convention

• Côte d'ivoire/Justice.
Simone Gbagbo : procès
reporté
Le procès devant les assises d'Abidjan de l'exPremière dame de Côte ·
d'ivoire Simone Gbagbo
pour crimes contre l'humanité a été reporté hier
au 10 octobre à la demande de l'accusée et de
ses avocats.
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AFP
-Philadelphie/Etats-Unis
Outre feffef porteur quasi
mécaniquf'} de ces grand·
messes de nomlnàtiorT, le
candidat républlcain paie
sa -pôlémlqûê contre - un
couple · musulman <;1méri·
cain dont Te fils est mort 01.1
combat en Irak en 20<l4.

LA candidate démocrate à
la présidentielle, Hillary
Clinton, a profité du traditionnel sursaut postconvention de nominatio'n
et a •. désormais 7 poillt:?
d'avance sur son rival Do-·
nald Trump, selon un s0n- '
dage CBS publié hier.
A l'issue de la convention"
républicaine, qui s'étajt
tenue juste ayf}nt cell~ d~s
démQcr~tes; · M. Trüm'p et .
Mme . Clin ton étaient au
coüde · à éoude dans les
sondages, le milliardaire
ayant hü aus.s i profité du
coup de pouce
de la c,ou·-"·
,{' ~
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verture médiatique des
américain dont le fils est
conventions qui tentent de
mort au combat en Irak en
montrer les candidats sous
2004.
leur meilleur jour.
Le père du capitaine Khan,
Sel9n les chiffres publiés
invité à parler à la convenhier, 46% des personnes
tion démocrate, avait nointerrogées ont affirmé
tamment critiqué le projet
qu'elles voteraient pour la
de Donald Trump d'intercandidate
démocrate
dire à tous les musulmans
contre 39% au républicain
l'entrée sur le territoire
lors de la présidentielle du ,.,
américain.
8 novembre.
~
Le sondage CBS a été réaMme Clinton enregistre un ~
lisé entre le 29 et le 31 juilrebond de 4 points grâce à f.
let par téléphone (fixe et
Hillary Clinton qui sourit; Donald Trump qui fait la
une convention parfaiteportable) auprès de 1 393
moue, au gré des sondages, favorables pour la prement orchestrée qui a
adultes dont 1 131 perréussi à surmonter une pomière, moins bons pour le second.
sonnes inscrites sur les
lémique avec les partisans
de
le
soutenir.
Ironald
Trump
est
encore
listes
électorales.
de son rival malheureux
Mme
Clinton,
qui
est
une
un
peu
moins
populaire
•
McCain
vole dans les
des primaires, Bernie Sandes candidates les plus imavec 31 % d'opinions favo- plumes de Trump. Le très
ders,
populaires jamais désignée
rables, soit le niveau
respecté sénateur républiM. Trump lui' avait gagné
d'avant convention et 52%
cain John McCain a sévèreseulement 2 points, la par le parti démocrate
d'opinions défavorables.
ment tancé Donald Trump
convention de nomination pour remporter la Maison
Blanche, a réussi à séduire
polémique
Uhe
nouvelle
hier, enjoignant le candidat
des républicains ayant été
et 36% des électeurs insfait rage depuis plusieurs
à la présidentielle amérimarquées par un minicrits sur les listes électo- . jours, M. Trump étant sé- - caine à enfin "donner
scandale de plagiat de
rales ont d'elle une opinion
vèrement critiqué y com- l'exemple",
après
un
l'épouse de M. Trump, mais
pris dans son propre camp énième dérapage, cette fois
surtout par le camouflet positive contre 31 % précé(lire ci-dessous) pour avoir contre la famille d'un sold'un des ses anciens rivaux demment. Il reste que 50%
continuent
de
la
voir
de
rétorqué
assez violemment dat musulman tombé au
qui a refusé devant des
à
manière
négative.
un
couple
musulman
millions de téléspectateurs
champ d'honneur.
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• Libye/Conflit. Les
Etats-Unis frappent l'EI
à Syrte
Les Etats-Unis ont annoncé hier avoir mené
leurs premières frappes
contre le groupe Etat islamique (El) dans son bastion de Syrte, en Libye,
précisant que ces raids
avaient été conduits à la
demande du gouvernement d'union libyen et
qu'il n'y aura aucun soldat
américain au sol.
•
Tchad/Opposition.
Trois jours de mobilisation contre Deby Itno
L'opposition tchadienne a
prévu trois jours de mobilisation contre l'investiture le 8 août du président
Idriss Debv Itno. dont.cll.e_
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