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Le journaliste de radio Jupiter à Ilakaka, Fernand Avimana dit Fernand Cello, au sortir du
tribunal de Première instance d'Ihosy, le mardi 19 septembre 2017

  

  

  

Dans un couple de semaines, cela fera exactement 5 mois que le journaliste de radio Jupiter à
Ilakaka, Fernand Cello, a été privé de liberté car embastillé à la prison d’Ihosy. 
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  Ce mandat de dépôt avait fait suite à des plaintes pour:  

  

    Vol de chèque, abus de blanc-seing, faux, sur un chèque, usage d’un chèque faux àFianarantsoa; diffamation publique à Ilakaka et dénonciation calomnieuse à Ihosy.  Concernant l’histoire de chèque, il a été placé sous mandat de dépôt le 8 mai 2017. Pourla diffamation publique et la dénonciation calomnieuse à Ihosy, ilfait l’objet d’une DPAC (Détention pour une autre cause). Après donc près de 5 mois passés àla prison d’Ihosy (à quelque 600 km de la Capitale Antananarivo sur la RN7), il est passé enjugement, le mardi 19 septembre 2017.   

    

  Sans entrer dans les détails de cette comparution de ce 19 septembre, il faut savoir que letribunal de Première instance d’Ihosy a décidé de mettre l’affaire en délibéré.   

  

  *****************  
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  Ce délibéré pour le mardi 26 septembre 2017. Fernand Cello semble avoir un moral de fer, entout cas car il attendra le verdict en prison, n'ayant pas bénéficié de liberté provisoire ... Ilremercie tous les journalistes qui se sont déplacés pour assister à ce jugement à Ihosy.   Eh bien en attendant, ci-après, juste pour rappel, des documents levant le voile sur la vérité surcette histoire de chèque où le plaignant ne s’est jamais montré. Il est certain que ces pièces ontété versées dans le dossier de Fernand Cello, ce n'est pas un scoop.  
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http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61447:fernand-cello-n-a-pas-eu-de-liberte-provisoire&catid=41&Itemid=108
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  Mais n'est-ce pas la signature de ce cher Ravelonirina Benjamain dit Niry Maherlla-reconnue par la BFV-SG- , en haut sous la date06.09.2015? Donc ce chèque n'a jamais été volé. C'était donc aussi une tentatived'ajouter "faux etusage de faux" contre Fernand Cello. Il y a tout de même une justice juste en ce bas monde alors...  Jeannot Ramambazafy – 21 septembre 2017  Reportage photo sur terrain: Harilala Randrianarison et Haja Randria
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