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PARUTION N° 675 DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 - PRIX : 300 FCFA
DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE SUITE AU RECOURS DU PARTI « LES DÉMOCRATES »

P. 03

Quand la cour constitutionnelle donne la preuve d'une
institution indépendante
(Les sages autorisent les démocrates
à participer aux élections législatives
du 08 janvier 2023)

L’INITIATEUR DU FESTIVAL DE L’ART DIVINATOIRE ‘’IFA OROUNMILA’’ SUR RADIO GERDDES FM

« Nous ferons une démonstration de force
pour montrer les valeurs intrinsèques
du Fâ » dixit sa Majesté Abib S. Bonou

LÉGISLATIVES DE 2023

L'honorable Charles Omer Avalla décroche la
coordination UP Le Renouveau d'Aholouyemè
(« Jean Kounasso et son bureau sur le cheval cabré »)
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