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FOIA? Cela signifie en anglais « Freedom of Information Act ». C’est une loi américaine
permettant à tout citoyen du
monde  (donc
américain ou non) d’accéder à des documents officiels gouvernementaux. 

  

Ainsi, grâce à des réformes à cette loi, une centaine d’agences du gouvernement fédéral
américain est, désormais, obligée d’appliquer cette loi basée sur le principe de la 
« présomption d’ouverture »
. Finis le 
«secret d’Etat»
et le 
«secret défense»
. 

  

  

Washington, 30 juin 2016. C'est dans le bureau oval de la Maison-Blanche que le
Président Obama a signé pour les réformes de la FOIA
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C’est le 30 juin 2016, avec la signature du Président Barack Obama, que les réformes sont
entrés en vigueur. Pour résumer, La loi « Freedom of Information Act » est l’un des outils qui
permettent aux citoyens de responsabiliser la fonction publique.

  

  

Et il avait juré de respecter et défendre la Constitution comme la prunelle de ses yeux!
Cette photo devant un panneau "carton rouge" était, somme toute, prémonitoire de sa
haute trahison

  

A Madagascar, sous l’ère Rajaonimampianina, nous en sommes encore au Moyen-âge, en
matière d’informations de la part du gouvernement. Et avec, cette affaire du code de la
communication liberticide, c’est carrément un retour à la préhistoire dans ce domaine. Le plus
malheureux -mais c’est sa marque de fabrique- est qu’il a réussi a créer un groupe de
journalistes « pour » ce code qui défie la démocratie elle-même. Ne me demandez pas
comment, demandez à Miss Hariarr Malheight…
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Affaire de l’explosion du 25 juin 2014  qui a cause la mort de deux enfants : sans suite

  

Affaire bois de rose  et la "libération"  de Bekasy : sans suite

  

Affaire des milliers d’euros transportés  par Me Nicole Randrianarivoson : sans suite

  

Affaire de l’achat opaque des deux ART 72-600  par Me Henry Rabary-Njaka : sans suite

  

Affaire kidnapping ayant causé la mort de la petite Annie à Toamasina : sans suite

  

Affaire de corruption escamotée d’Oliver Mahafaly avec bande-son comme preuve ( ICI ),
lors des élections sénatoriales : ignorée au point d’avoir nommé ce monsieur Premier ministre

  

Affaire Claudine Razaimamonjy , à propos de marchés publics à Fianarantsoa, qui a valu à
Jean Ravelonarivo d’être limogé : sans suite

  

Affaire de Beroroha  qui a causé la mort d’une trentaine de personne : sans suite

  

Affaire de l’explosion du 26 juin 2016  qui a causé la mort d’un bébé : des personnes
arrêtées et emprisonnées, mais sans aucune piste décisive

  

Affaire chanvre indien transporté par des voitures administratives à Ihosy : sans suite

  

Affaire de Soamahamanina  : ignorée avec dédain par le régime en place, malgré le tollé
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http://m.la-croix.com/Monde/L-investiture-du-nouveau-president-malgache-assombrie-par-un-attentat-2014-01-25-1096479
http://www.sobikamada.com/sociale/item/650-bekasy,-affaire-bois-de-rose,-rel%C3%A2ch%C3%A9.html
http://www.sobikamada.com/sociale/item/650-bekasy,-affaire-bois-de-rose,-rel%C3%A2ch%C3%A9.html
http://www.sobikamada.com/sociale/item/650-bekasy,-affaire-bois-de-rose,-rel%C3%A2ch%C3%A9.html
http://www.sobikamada.com/sociale/item/650-bekasy,-affaire-bois-de-rose,-rel%C3%A2ch%C3%A9.html
politique-madagascar/dossier/5462-france-llaffaire-nicole-andrianarivoson-r-interpelle-mais-netonne-pas.html
politique-madagascar/dossier/4783-toulouse-henry-rabary-njaka-dit-vague-et-divague.html
politique-madagascar/dossier/4783-toulouse-henry-rabary-njaka-dit-vague-et-divague.html
http://www.rfi.fr/afrique/20160104-madagascar-ils-enlevent-tuent-fille-operateur-economique
https://www.youtube.com/watch?v=4rKKq2t6Q9Y
politique-madagascar/dossier/5666-madagascar-claudine-razaimamonjy-intouchable-car-loin-des-yeux-loin-des-controles.html
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/insecurite-a-beroroha-attaques-de-convoi-et-de-4x4-de-larmee/
http://www.bbc.com/afrique/region/2016/06/160626_madagascar_blast
http://www.sobikamada.com/sociale/item/8082-trafic-de-drogue-%C3%A0-ihosy-le-d%C3%A9put%C3%A9-razaha-tondraha-se-d%C3%A9fend.html
http://madagate.org/madagascar-informations-politiques/a-la-une/5813-madagascar-soamahamanina-non-respect-du-code-minier-non-respect-de-la-lmaison-communer.html
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général et l’intervention du Pape François

  

  

Ce ne sont que des parties à demi-émergées d’un iceberg de corruption, de mensonges et
d’abus de pouvoir à l’échelle nationale et au sommet de l'Etat, dénoncés par la société civile et
l'église catholique.

  

  

  

Luke Zahner

  

A ce rythme, comment voulez-vous que le gouvernement américain puisse encore continuer à
congratuler ce régime Hvm incapable et incompétent? 
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Robert Yamate

  

Ainsi, en marge de la remise d’une distinction honorifique au Conseiller culturel, Luke Zahner
(le 11 juillet 2016), l’Ambassadeur américain, Robert Yamate, a déclaré avoir été « déçu du
vote du code de la communication par le Parlement »
. Et il a poursuivi: 
« Je regrette qu’il n’y ait pas eu de dialogue lorsque des changements ont été apportés à la
version initiale de l’avant-projet de code de la communication »
.

  

Jeannot Ramambazafy – 12 juillet 2016
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