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Pierre Robson toujours le moral d'acier

  

V I D E O   I C I

  

Décidément, c’est le pouvoir actuel qui vient de démontrer que l’emprisonnement des 5
villageois de Soamahamanina( (Pierre Robson,  Tsihoarana Andrianony, Fenohasina 
Andriandrikiniarivo, Tona Guillaume  Andriarijaonina et Augustin  Ranaivoarivelo) est politique
et émane de lui-même. En effet, parmi les cinq chefs accusations, aussi ridicules les unes que
les autres (vol de pistolet, incendie volontaire, rébellion, entrave à la circulation) figure 
« l’atteinte à la sûreté de l’Etat »
.
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https://www.youtube.com/watch?v=oJnn2rZj9UM
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CLIQUEZ ICI POUR (RE)CONNAITRE TOUTE L'HISTOIRE

  

Mais bon sang, une bonne fois pour toutes! Ces villageois ont manifesté contre l’exploitation
aurifère par des Chinois venus d'on-ne-sait-où, polluant l’environnement, avec l’aval de certains
dirigeants qui n’ont jamais respecté ni la loi ni le code minier. Point barre. Et il n’y a pas que
Soamahamanina ( lire ici le reportage en photos sur l'affaire Bealanàna ).

  

  

John H. Knox, rapporteur spécial  de l'ONU, à la Maison Commune des Nations Unis, le
31 octobre 2016 ( cli
quez ici
)

  

Pour en revenir à Soamahamanina, il aura donc fallu attendre les déclarations de John H. Knox,
rapporteur spécial de l’Onu sur les Droits de l’Homme et l’Environnement, pour que le tribunal 
« qui attendait des ordres d’en haut »
, veuille bien amener à la barre ces 5 villageois.
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editorial/articles/5875-madagascar-soamahamanina-tanindrazako-par-rabejaona-nosy.html
http://madagate.org/reportages/photos/6050-bealanana-lenquete-des-journalistes-du-mle-en-photos.html
madagascar-informations-politiques/a-la-une/6057-madagascar-john-knox-q-la-corruption-sape-tous-les-efforts-de-conservation-de-lenvironnementq.html
madagascar-informations-politiques/a-la-une/6057-madagascar-john-knox-q-la-corruption-sape-tous-les-efforts-de-conservation-de-lenvironnementq.html
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  C’était ce 2 novembre 2016 et même leurs avocats n’ont été avertis qu’au dernier moment,ainsi que les familles qui se sont précipité au tribunal d’Anosy venant de Soamahamaninadirectement.  

  Audition terminée  
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  Retour en prison, pas de liberté provisoire. Il émane de leur visage la confiance du juste   

  Me Willy Razafinjatovo, un de leurs avocats est confiant. Il croit en la justice de Madagascar. Leverdict sera prononcé le vendredi 4 novembre 2016. En attendant, les 5 villageois sont retournés à la prison d’Antanimora. En attendant encore, iln’y aura pas de manifestation sur la place du marché, ce jeudi 3 novembre, à Soamahamanina.Tout dépend donc de ce verdict. Avec la présence de Michaëlle Jean, Sg de l’OIF àAntananarivo, il est clair que ce verdict ira dans le sens de « l’apaisement ».  En tout cas, désormais, c’est le monde entier qui suit cette affaire de très près…  Jeannot Ramambazafy – Harilala Randrianarison, 2 Novembre 2016
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