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Manifestation à Andohanilakaka en août 2016 contre Maherlla

  

Je ne tiens ni à me substituer à la justice ni influencer en quoi que ce soit quelque chose qui se
passe à des dizaines de kilomètres d'Antananarivo. Ce n'est pas le rôle du journaliste. 
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  Je ne fais que vous informer avec des documents permettant de séparer le bon grain de l'ivraiedans cette société malgache actuelle totalement pourrie par la corruption, les mallettes et lesmensonges d'état. Les deux premiers chefs d’inculpation  à caractère de droit commun et nonde délit de presse, à l’encontre du citoyen Fernand Avimana sont: abus de confiance et vol dechèque.     

  Reporters Sans Frontières avait donné son avis à ce sujet ICI    Et  c’est ce monsieur qui a coupé l’électricité, en août 2016 -parce que  radio Jupitercritiquait sa société, entre autres- qui a porté plainte pour abus de confiance et vol dechèque. Ce Ravelonirina Benjamain est aussi  connu sous le nom de Niry Maherlla etsemble avoir le bras très long. En  effet, il est le directeur de cabinet du Maired'Andohanilakaka . Ceci  explique donc cela...Par ailleurs, en lisant bien (c'est en malgache  mais faites-vous traduire), il semble que laplupart des chefs  d'inculpation actuels sont énumérés dans la lettre ci-dessus. Unevraie  main-courante de commissariat de police... Ce qui a permis à l'autorité  judiciairedu coin, près d'une année plus tard donc, de faire bouger des éléments  de lagendarmerie d'Ihosy avec extension de territorialité. Quel pouvoir,  n'est-ce pas?  

  L'autorité, sinon l'autoritarisme, de ce Niry Maherlla est très contestée par la populationd'Andohanilakaka  Et celui qui a porté l’accusation auprès du parquet d’Ihosy est Ravelonirina Benjamain plusconnu sous le surnom de Maherlla, également directeur de cabinet du maire de lacommune rurale d’Andohanilakaka.  
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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...  Or, il s’avère donc qu’il n’y a jamais eu de vol de chèque. Ci-dessus, à près de deux ansd’intervalle, la preuve irréfutable démontrant que le journaliste Fernand Cello, malade , estactuellement privé de sa liberté sur des accusations mensongères.  ****************  TRANSCRIPTION POUR LES AVEUGLES DE L’INTÉRIEUR DES YEUX  BFV-SG AGENCE DE FIANARANTSOA  Maître Rakoto Rahantapahendrena Virginie  Huissier de Justice – FIANARANTSOA    Fianarantsoa, le 9 mai 2017  Objet : SIGNIFICATION AVEC COMMANDEMENT  Réf : Ordonnance n° 454-NF/17 du 8 mai 2017  Votre signification avec commandement du 8 mai 2017  Maître,  En exécution de l’ordonnance sus référencée, nous vous remettons ci-joint la copie du chèquen°CC27165026 DU 06 septembre 2015.  Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que ce chèque n’a fait l’objet d’aucuneopposition ni de déclaration de perte à notre niveau.  Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Maître, l’expression de nos salutationsdistinguées.  Signé: Cachet de la BFV Société Générale de Fianarantsoa  ****************  A présent, que va-t-il rester des autres chefs d’inculpation sinon des délits de presse?  Dossier de Jeannot Ramambazafy – 15 mai 2017
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