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DIPLOMATIE Le chef d'Etat syrien avait reçu le grade de grand-croix de la Légion d'honneur lors d'un voyage en France en 2001.
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Bachar al Assad, le président syrien en septembre 2016. Vendredi 6 avril 2017, la présidence syrienne a qualifié les frappes américaines sur une base militaire
syrienne d'«acte idiot et irresponsable». — AP/SIPA

La France a engagé une procédure de retrait de la Légion d’honneur attribuée au président syrien Bachar al-Assad
(https://www.20minutes.fr/monde/bachar_el_assad/) , a déclaré ce lundi soir à l’AFP l’entourage du président Emmanuel Macron
(https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/politique/emmanuel-macron/&sa=U&ved=0ahUKEwiRgZipuL_aAhVBLcAKHVxZCz8QFggdMAk&client=internal-udscse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw2-v0CKVcL779jwTBKc65OM) .

« L’Elysée confirme qu’une procédure disciplinaire de retrait de la Légion d'honneur (https://www.google.com/url?
q=https://www.20minutes.fr/dossier/l_gion_d_honneur&sa=U&ved=0ahUKEwiIw5m5uL_aAhUiIMAKHYBGAm4QFggVMAY&client=internal-uds-

», la plus haute distinction française, « à l’endroit de Bachar alAssad a bien été engagée », a indiqué la présidence de la République. Le chef d'Etat syrien avait reçu le grade de grand-croix de la Légion
d'honneur lors d'un voyage en France en 2001.
cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw3crLcGIPvjbpwJNfWOqmPb)

>> A lire aussi : L’Élysée souhaite retirer la Légion d’honneur décernée à Harvey Weinstein en 2012
>> A lire aussi : Emmanuel Macron va imposer de nouvelles règles pour réduire le nombre de personnalités décorées
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