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P O L I T I Q U E

Détenus politiques

Les députés ACP-UE font pression
La mission des parlementaires ACP-UE s’est achvée. Les députés acp-UE
réclament la libération des détenus politiques et des journalistes.
 
Les membres de la mission de l'Assemblée parlementaire paritaire des pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) ainsi que de l'Union européenne (UE) font une fixation sur les
détenus politiques. Ils ont exigé leur libération en insistant surtout sur le cas des journalistes.
Une mesure qu'ils estiment nécessaire en vue d'une réconciliation.
La question a été soulevée lors de la rencontre des députés ACP-UE avec le président de la
Haute autorité de la transition au Palais d'Ambohitsorohitra samedi. La députée européenne
Michèle Rivasi a confié que Andry Rajoelina a pris acte de la demande de mise en liberté des
détenus politiques. «Il n'a pas donné de date, mais il a dit qu'il examinera cette libération. (…) Il
n'a pas le choix», a-t-elle soutenu face à la presse samedi soir, à l'hôtel Palissandre à
Ambondrona.
Pour Michèle Rivasi, la libération des journalistes est impérative dans la mesure où le rôle des
médias est capitale dans un pays démocratique. «On ne peut pas organiser une élection libre et
transparente si les journalistes sont en prison»,
a-t-elle ajouté lors d'un entretien à l'issue du point de presse.
Réunion aux Seychelles
À propos de la mission de deux jours à Madagascar, le député européen Elie Hoareau a souligné
que son objectif a été de se renseigner sur le terrain afin d'avoir une vision des plus objectives
sur la situation qui prévaut dans la Grande île. «Nous n'avons pas encore de conclusion à
soumettre», a-t-il déclaré. Ce sera aux Seychelles que les membres de la délégation se
réuniront pour débattre de ce qu'ils ont entendu en vue de l'élaboration d'un rapport à
présenter à l'Assemblée parlementaire paritaire.
Les députés ACP-UE ont visité hier la maison centrale d'Antanimora où sont détenus, entre
autres, les six journalistes de Radio Fahazavana arrêtés pour atteinte à la sûreté intérieure de
l'État dans l'affaire de la mutinerie d'une partie des éléments des Forces d'intervention de la
gendarmerie nationale de Fort-Duchesne, le 20 mai.
Dans le camp du pouvoir, la ministre de la Justice Christine Razanamahasoa a souvent répété
qu'il n'y a plus de détenus politiques dans les prisons. Elle a toujours précisé que seules les
personnes politiquement tendancieuses ayant commis des infractions de droit commun, sont
encore en prison.

Encadré
Une audience avec Ravalomanana
La mission de l'Assemblée parlementaire paritaire de l'ACP/UE devait rencontrer à
Johannesbourg l'ancien président de la République en exil, Marc Ravalomanana. Le député
européen Elie Hoarau a révélé samedi que le secrétariat de l'ancien chef d'État a déjà répondu à
la demande de rendez-vous. «Nous souhaitons réaliser cette rencontre dimanche (hier) à 18
heures», a-t-il déclaré samedi à l'hôtel Palissandre à Ambondrona.
Les députés ACP-UE ont rencontré ce samedi, entre autres, la délégation de l'Union européenne
ainsi que des ambassadeurs des pays membres de l'ACP, les parlementaires de l'Alliance
démocratique, les formations politiques, en particulier les mouvances Ratsiraka, Ravalomanana
et Zafy, le parti Tiako i Madagasikara, «le groupe de Jacques Sylla». Les représentants de
l'Alliance des organisations de la société civile puis ceux de la Coalition ont été aussi de la partie.
«Nous avons aussi sollicité les chefs d'Église. Je ne sais pas s'il y a eu un malentendu, mais ils
ne sont pas venus», a regretté Elie Hoarau.
 
Fano Rakotondrazaka
Date : 12-07-2010
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Statistique

Vous êtes le 695ème
visiteur du jour.

Il y a en ce moment 1922
visiteurs en ligne.
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