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Incroyable mais vrai! Au lieu de chercher une solution au problème de la non indépendance
effective de la justice, voilà que le régime Hvm/Rajaonarimampianina envoie des éléments des
forces armées pour envahir littéralement le tribunal sis à Anosy Antananarivo. Du jamais-vu de
mémoire de journaliste sur près de 4 décennies. 

  

  

Rasolo Élise Alexandrine (à l'extrême-droite sur la photo) qui a succédé à Andriamiseza
Charles qui espère sans sortir sans casse, après son intervention nocturne sur l'affaire
Claudine Razaimamonjy ( ministère de la Justice Faravohitra, 5 avril 2017 à 22h ).
L'illusion d'être au diapason avec le SMM n'a duré que le temps d'une entrevue

  

Tandis que la nouvelle ministre de la Justice (?) ne fait que promettre, atteinte du virus Hvm (H
arcelusium verbalus e milicis
: harcèlement verbal et militaire), des ordres venant d’en haut ont amené des hommes en tenue
et en armes -surtout des gendarmes- a créé le désordre au sein des magistrats en grève
légitime entamée le mercredi 27 septembre, en parallèle à l’amorphisme de cette ancienne
présidente de la cour de cassation, magistrate de carrière, devenue, dès lors, portefaix du
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https://www.youtube.com/watch?v=u9pYkgNhQJE
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régime malgache actuelle. Quand ce décidera-t-elle à démissionner avant d’être démissionner
comme Béatrice Atallah, une autre magistrate?

  

  

  

Il  était à peu près 13h, ce 28 septembre 2017, après que le "huissier" (sans aucun
mandat légal) ait  cassé le cadenas ayant fermé les grilles de l'entrée du tribunal. Les 
hommes en treillis et armés ont envahi les lieux ayant en face d'eux des  syndicalistes et
des magistrats qui n'en sont pas revenus

  

  

Ils étaient partout dans les couloirs du tribunal pour tenter de casser le mouvement. Mais l’effet
sera contraire à l’impact escompté.
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   A moins d’arrêter carrément la présidente du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM).Mais jusqu’où ira cet état terroriste? Jusqu’au bout de ses turpitudes qui semblent ne pas avoirde fin? Droits de l’Homme? Droit de grève? Liberté d’opinion? Et ces magistrats syndicalisés nesont même pas descendus sur la voie publique…   Trêve de bavardages: voici les preuves de cette invasion irréfléchie en quelques photos. Inouï,atroce. En tout cas, y avait-il des criminels dangereux à déloger au tribunal pour qu'on procèdeà un déploiement de forces armées si important?  

  

  

  Une petite vidéo a aussi été prise . Au cas où...  Jeannot Ramambazafy – 29 septembre 2017 - Photos prises par des magistrats del'intérieur du tribunal inaccessible aux journalistes pas trop intrépides...

 3 / 3

https://www.youtube.com/watch?v=mnsoPNwt98M

