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Antananarivo, 2 mars 2017. Acculé devant les preuves qui acculent Anandra Norbert, ce
ministre de la Sécurité publique qui a osé lire un rapport fantaisiste (
ICI
), le président de la république, Hery Rajaonarimampianina l’a limogé sans état d’âme pour
nommer à sa place, et par décret, Mamy Jean-Jacques Andrianisa. Cela, en tout cas, tranche
avec la tergiversation du Premier ministre courageux, Olivier Mahafaly, à Ivato à son retour de
France (
ICI
).
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  CLIQUEZ ICI  Avant cette nomination, le Commissaire divisionnaire de Police, Mamy Jean-Jaques Andrianisa,était Directeur des Renseignements et du Contrôle de l’Immigration et de l’Émigration (nomméen 2016). Tout en espérant que ce nouveau ministre arrive à dénouer l’imbroglio du 18 février2017 qui a causé la mort de deux policiers, les populations victimes du District de BefandrianaNord souhaitent aussi -et surtout-, de sa part, que les policiers qui ont incendié leur habitation,soient punis sévèrement selon les lois en vigueur. Car c'est tout un pan de leur vie qui a étéirrémédiablement détruit.  

  Ben, heu, le doute est permis, quant à une enquête sérieuse et achevée jusqu'au  bout, carAnandra André Norbert n'était rien qu'un fusible qui a sauté pour tenter de camoufler unegouvernance globale aussi désastreuse que cette catastrophe... inhumaine et pas du toutnaturelle.   

  Rencontre du staff de Free News et d'une délégation de la police nationale, le 25 octobre2016  Où en sont toutes les affaires précédentes liées à des exactions policières? Dans le tiroirencombré des affaires classées sans suite, certainement. Rappelons-nous seulement le cas dujournaliste de Free News brutalisé par des policiers, en octobre 2016 (ICI). Ce, malgré les promesses duCoordonnateur de l’Inspection Générale de la Police Nationale, Rasamiarivony Martin (ICI).  Jeannot Ramambazafy – 2 mars 2017
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