
Liberté de circuler pour Elimberaza Mandridake, sol idarité avec 
ses amis incarcérés - Pétition 

 
 
Suite à la réunion publique du 27 août 2010 à Toliara, l’enseignant-chercheur Elimberaza Mandridake 
(Limby), qui en a été l’initiateur, a disparu de son domicile. Il a été enlevé de nuit et conduit vers une 
destination inconnue d’où il a réussi à s'échapper. Sept autres responsables de cette réunion publique, au 
cours de laquelle des débordements se sont produits devant la station Soa Talily, antenne de la RNM (Radio 
nationale malgache), ont été écroués.  

Les forces de l’ordre n’étaient pas fondées d’utiliser du gaz lacrymogène contre cette réunion pacifique 
autorisée. Dans un premier temps, des médias avaient affirmé que la radio avait été pillée et incendiée. Dès 
le 29août, le site afriscoop.net (1) fait état de « désinformation dans l'incendie de la radio nationale dans le 
Sud de Madagascar » ; selon le blog « justmad » (2), la RNM a précisé par la suite que les manifestants 
n’avaient fait que brûler des pneus pour barrer la route aux forces de l’ordre.  

Que leur reproche-t-on ? Ils ont obtenu l’autorisation de se réunir pour exprimer leurs points de vue sur la 
conduite des affaires nationales et inviter la population à échanger.  

Limby dont l’intégrité intellectuelle et éthique, le refus de toute injustice et le patriotisme ainsi que le sérieux 
dans les relations sociales (étudiantes, sportives, associatives…) sont avérés,... voulait réitérer à la réunion 
publique à Toliara les grandes lignes de sa conférence de presse du 24 août à Antananarivo :  

- difficultés existentielles de la population (pertes d’emplois, insécurité des personnes et des biens, cherté de 
la vie…) ;  

- dénonciation de l’étirement de la transition ;  

- appel à l’engagement citoyen.  

Nous, signataires de cette pétition, demandons aux autorités malgaches de lever les mesures d’intimidation 
et d’arrestation à l’encontre de Limby et ses amis :  

- pour que Limby retrouve sa liberté de circulation et de parole  

- et pour la libération des emprisonnés de cette « affaire ».  

 

Paris, 12 septembre 2010  

comite.limby@gmail.com  
 

---  
(1) www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve3890  
(2) http://justmad.canalblog.com/archives/2010/09/05/18955618.html.  
 
 



 

Avelao hivezivezy malalaka i Dr. Elimberaza Mandrid ake. 
Tohanantsika ireo namany voafonja  

 

Ny ampitso alin’ny fihaonam-bahoaka tamin’ny 27 aogositra 2010 tao Toliara, kianja Marimar, dia nataon’ny 
andiana miaramila sambo belona i Dr. Elimberaza Mandridake, fantatra koa amin’ny anarana hoe Limby. 
Tafandositra avy tamin’ny toerana nitazonana azy i Limby. 

Voasambotra sy voafonja ny fito (7) amin’ireo anisan’ny nikarakara ny fihaonam-bahoaka tamin’ny zoma 27 
aogositra, kianja Marimar tao Toliara : Limby kosa dia mbola karohina…  

Tsy misy antony nitombina velively ny namafazan’ny miaramila gaz lacrymogène tamina mpivory tony 
fihetsika nomen’ny manam-pahefàna teo an-toerana alalana hivory.  

Ny mpampahalala vaovao sasany avy hatrany dia nilaza fa “rava sy may Radio Soa Talily”. Dieny 29 
aogositra anefa dia nanamarika ny takelaka afriscope.net (1) fa “vaovao tsy marina” ny momba ny hoe rava 
sy may ny Soa Talily. Ny takelaka justmad (2) ihany koa dia nilaza fa ny RNM dia nanamarika fa kodiaram-
piarakodia no nisy nandoro teo anoloan’ny Soa Talily.  

Inona no antony hanomezan-tsiny sy hanenjehana azy ? Nahazo alalana hivory izy ireo mba hilaza ny 
heviny momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy hiantso ny mponina hifanakalo hevitra.  

Fantam-bahoaka ny fijoroan’I Limby hatrany araka ny marina sy ny hitsiny, ny tsy fanaikeny ny tsy rariny, ny 
fitiavan-tanindrazany, ny fikajiany ny fifandraisana ara-piaraha-monina… : ny nolazainy tao amin’ny 
fihaonany tamin’ny mpampahalala vaovao tao Antananarivo tamin’ny 17 aogositra tao Antananarivo ihany 
no naveriny tamin’ity fihaonam-bahoaka tao Toliara ity, izany hoe :  

- ny olana mavaivay iainan’ny vahoaka ankehitriny (fahaverezan’ny asa fivelomana, tsy voaaro ny ain’ny 
tsirairay sy ny fananany, fahalafosan’ny fiainana…) ;  

- fanairana ny besinimaro ny amin’ny fahalavan’ny tetezamita mihoatra izay tokony ho izy ;  

- antso ho amin’ny fijoroan’ny tsirairay amin’ny maha olom-pirenena azy.  

Izahay manao sonia etsy ambany dia mitaky amin’ny fanjakana malagasy ny hampitsaharany ny 
fampihorohoroana sy ny fisambosamborana  

- Ho amin’ny fahafahan’i Limby mivezivezy sy miteny ;  

- ho amin’ny famoahana ireo voafonja noho ity raharaha ity  

Paris, 12 septembre 2010  

comite.limby@gmail.com  
 
---  
(1) www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve3890  
(2) http://justmad.canalblog.com/archives/2010/09/05/18955618.html. 

Sincerely,  

The Undersigned  

 


