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 La France dans la presse   

 - Le quotidien USh considère que les autorités françaises ont durci leur lutte contre 

le terrorisme. Citant M. Bernard Cazeneuve, Ministre de l’intérieur, 15 personnes 

auraient déjà été expulsées du pays en 2016 pour soutien à des entreprises terroristes.   

 

 Actualité internationale  

 - TJ annonce l’hospitalisation du Président de l’Ouzbékistan, Islam Karimov, suite 

à une attaque cérébrale.  

 

 Actualité intérieure 

Parlement  

 - Sur demande du gouvernement, la Commission permanente de la législation a 

annoncé le retrait du projet de loi sur la lutte contre la violence conjugale. Le ministre de 

la justice s’est engagé à mettre en place un groupe de travail pour présenter une nouvelle 

version dans les meilleurs délais. 

  

Gouvernement  

 - TJ s’interroge sur un possible recours au programme de financement Standby du 

FMI. Selon USh, ¨le Standby n’est ni un piège ni un cadeau pour la Mongolie¨ : il constituerait 

l’unique solution pour sortir de la crise, même si cela impliquerait une certaine 

dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds. Le quotidien UN étudie les résultats de ce 

programme en Serbie et compare la situation de ce pays avec celle de la Mongolie.  

 

Economie   

 - ZGM estime que la Mongolie a un fort potentiel concernant les ressources minières 

de terres rares (lanthanides), mais regrette que le pays ne les exploite pas assez.  

  

 - La Banque centrale de Mongolie a annoncé l’augmentation des royalties sur l’or 

de 2,5% à 5% dans le cadre du plan gouvernemental d’augmentation de huit taxes. Les 

professionnels de l’or craignent que cette décision contribue au développement d’un 

marché parallèle et illégal de l’or en Mongolie.   
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 Médias sociaux   

 

¨Polémique autour de la lutte libre aux jeux olympiques de Rio ¨ 

  

Le 21 août, dernier jour des Jeux olympiques, deux entraineurs mongols s’étaient 

déshabillés devant les juges et le public pour contester une décision d’arbitrage qui aurait 

coûté la médaille de bronze au lutteur mongol Mandakhnaran Ganzorig. La Fédération 

internationale des luttes associées a puni la Fédération mongole pour le comportement 

¨inapproprié¨ de ses entraineurs et aurait suspendu toute participation de lutteurs mongols 

dans des compétitions internationales pendant deux ans. 

  

La plupart des internautes condamnent le lutteur qui n’a pas su garder son sang-

froid durant les dernières secondes du match: ¨N’accusons pas les autres dans cette affaire, c’est 

bel et bien le lutteur mongol et ses deux entraineurs qui n’ont pas respecté les principes de la lutte ¨ ; 

¨La déliquescence de la société mongole a été ainsi exposée aux yeux du monde entier lors des jeux 

olympiques¨.  

 

Une autre partie importante des internautes félicite au contraire les entraineurs : 

¨Soyons fiers de ceux qui ont exprimé leur mécontentement si courageusement¨ ; ¨Ces deux 

entraineurs ont fait beaucoup pour les lutteurs mongols¨ ; ¨Nos sportifs ont vraiment besoin de 

soutien moral, ce n’est pas le moment de cracher sur eux !¨       

 

Enfin, certains reprochent à la fédération mongole de lutte de n’avoir pas tenu tête 

à la Fédération internationale et de s’être excusée pour le comportement des entraineurs : 

¨Un homme mongol ne baisse jamais sa tête. Demandez pardon au peuple mongol pour vous être 

inclinés ! ¨  
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