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DEPLACEMENT en Europe de Perle ZAFINANDRO, 
Présidente de l’association FAGNOMBA 

 

INTERVENTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES ACTIONNAIRES DE RIO TINTO  

À LONDRES LE 15 AVRIL 2014  
SUITE À L’INVITATION DE 

LONDON MINING NETWORK 

ondon Mining Network (LMN), une alliance d'organisations de 
droits humains, de développement; environnementales et de 
solidarité a invité la présidente de l'association FAGNOMBA et 
une représentante du Collectif TANY à Londres. 

Suite à une demande d'audience des deux représentantes malgaches 
auprès de la compagnie Rio Tinto transmise par LMN, Perle 
ZAFINANDRO et Mamy RAKOTONDRAINIBE ont été reçues par un 
haut responsable financier de la Compagnie, en présence d'un 
chercheur de LMN et de deux collaboratrices de Rio Tinto. Le 14 mars, 
Perle ZAFINANDRO prit la parole à l'Assemblée Générale des 
actionnaires de Rio Tinto, comme plusieurs invités de LMN et des 
membres d'autres ONG en insistant sur l’idée suivante « Si vous 
voulez que votre placement rapporte les bénéfices attendus, il est 
primordial de respecter les intérêts des différentes parties pour un 
échange équitable et durable ». A la sortie de l'Assemblée Générale, 
une responsable de la firme Rio Tinto invita Perle ZAFINANDRO à 
venir lui parler en particulier : les échanges se sont déroulés en 
présence de l'interprète que LMN avait mis à la disposition de Perle 
ZAFINANDRO ; 

Au cours des deux entrevues avec les responsables de la Compagnie 
Rio Tinto, différents sujets liés à des revendications des communautés 
locales et de l'association Fagnomba ont été abordés notamment les 

conflits liés aux terres de Mandena et alentours et à leurs 
compensations, l'accès au port d'Ehoala, les projets d'expansion à 
Sainte Luce, les dégâts environnementaux tels que les terres inondées 
près de Sakasazy et l'impact du seuil déversoir, les impacts humains et 
économiques des activités extractives, le projet d'abattoir aux normes 
qui permettrait l'achat de viande de zébus dans la région Anosy par les 
restaurants de la société, la réalisation effective des projets à long 
terme pour l’avenir des pêcheurs... les problèmes de communication 
sur place entre la société et les communautés locales, ainsi que la 
transparence sur divers aspects : en particulier, concernant les 
compensations sur les terres. 

 

 

UNE MÈRE MALGACHE RÉCEMMENT EMPRISONNÉE VIENT SE CONFRONTER 
À LA DIRECTION DE RIO TINTO À L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LONDRES. 

 
Traduction libre de :Recently-jailed Madagascan mother to confront Rio Tinto Board at London AGM 

http://londonminingnetwork.org/2014/04/recently-jailed-madagascan-mother-to-confront-rio-tinto-board-at-london-agm/  
Légende de l'image : Venez rejoindre une manifestation à 9 h 30 mardi 14 avril 2014 

devant l'Assemblée générale annuelle de Rio Tinto au QE II Centre de Conférence, SW 

ne mère de quatre enfants ayant été récemment emprisonnée 
pendant 58 jours pour s'être opposée à l'injustice des activités 
minières envers sa communauté à Madagascar a voyagé à 

Londres pour faire face à la Direction de la multinationale minière  

controversée Rio Tinto lors de son Assemblée générale ce mardi. 

Perle Zafinandro est la présidente de l'association Fagnomba qui a 
accusé Rio Tinto d'accaparement de terre et de destruction 
d'environnement à Madagascar. 

L 
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http://londonminingnetwork.org/2014/04/recently-jailed-madagascan-mother-to-confront-rio-tinto-board-at-london-agm/
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Après avoir été impliquée dans les protestations contre la compagnie 
depuis 2010, en mars 2013, Perle et plusieurs autres membres de 
l'organisation ont été arrêtés et emprisonnés pendant 58 jours. Perle 
sera soutenue à l'Assemblée générale annuelle par Mamy 
Rakotondrainibe du Collectif pour la défense des terres malgaches-
TANY basé à Paris. 

Elles seront rejointes à l'Assemblée générale annuelle par Roger 
Featherstone de la Coalition pour la Réforme Minière en Arizona et par 
Adam Lee de la « Global Mining Union IndustriaLL » 

La Coalition pour la Réforme minière de l'Arizona travaille pour stopper 
la construction d'une mine de cuivre par Rio Tinto et BHP Billiton sur 
un terrain d'une grande valeur environemmentale et pour les loisirs et 
possédant une valeur sacrée pour le peuple indigène Apache en 
Arizona. 

La « Global Mining Union IndustriaLL » mène une campagne mondiale 
contre Rio Tinto non seulement à cause de la position anti syndicale de 
l'entreprise mais aussi par solidarité avec les Peuples indigènes et 
autres victimes des activités de l'entreprise. 

Perle Zafinandro a dit : « Rio Tinto était supposé apporter un 
développement positif pour Madagascar, mais tout avantage est 
massivement supplanté par les énormes pertes qui affectent la 
majorité de la population par l’accaparement des terres et 
l'anéantissement de l'environnement. Beaucoup de gens de la Région 
d'Anosy sont dépendants de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 
pour se nourrir. 

Leur existence même est menacée par la perte d'accès aux forêts, les 
bouleversements sociaux et la dégradation environnementale causés 
par l'extraction. 

Adam Lee a dit : « Le comportement du géant de l'extraction de 
métaux Rio Tinto implique des conflits majeurs avec les syndicats, les 
communautés, et les peuples indigènes. Avec notre campagne, le 
syndicat mondial IndustriaLL a pour but de construire une puissance 
syndicale dans les implantations de Rio Tinto pour que les travailleurs 
puissent avoir de bons emplois dans des communautés saines et que 
les droits de l'Homme soient respectés. » 

Roger Featherstone a dit : « La situation que nous affrontons en 
Arizona illustre une fois de plus comment des citoyens ordinaires sont 
forcés par des corporations internationales ultra puissantes de 
défendre nos terres, notre environnement, et notre mode de vie. Rio 
Tinto nous a donné ce challenge et nous allons nous lever pour les 
rencontrer sans nous arrêter en chemin. 

Richard Solly, le coordinateur du London Mining Network a dit : « Tous 
les ans, l'Assemblée de Rio Tinto rencontre des représentants de 
communautés venant de partout dans le monde qui viennent se 
plaindre des accaparements de terres, des destructions 
environnementales et des problèmes de respect des droits humains. 
Pourquoi les compagnies minières avec des records si ignobles sont-
elles autorisées à faire partie de la Bourse de Londres ? » 

 

Pour plus d'informations, commentaires ou interviews contactez par 
mail : contact@londonminingnetwork.org 

Notes 

Rio Tinto tient son assemblée générale annuelle ce mardi 15 avril au 
Centre de Conférence Queen Elizabeth II, Broad Sanctuary, London 
SW1 à 11h. 

Les visiteurs de l'Assemblée générale annuelle ont été coordonnés par 
la London Mining Network, une alliance de groupes actifs pour les 
droits humains, le développement et la solidarité. 
http://londonminingnetwork.org @londonmining on twitter 

Global mining union IndustriALL et les affiliés en provenance du 
Royaume Uni et d'autres pays européens mèneront une manifestation 
à partir de 9h30 mardi au QE II Conference Centre, London SW1, où il 
y aura des opportunités de prendre des photos avec les visiteurs.  

 
 

Adam Lee, IndustriALL 

Adam travaille à Genève avec Global Union IndustriALL, qui rassemble 
beaucoup de syndicats miniers et qui initie une campagne mondiale 
contre Rio Tinto (http://www.industriall-union.org/down-rio-tinto-down). 
Le syndicat cible à la fois la compagnie à cause des relations de travail 
épouvantables et de la violation des droits des peuples indigènes, la 
destruction environnementale et la complicité d'abus contre les droits 
humains qu’elle a enregistrées.  

 
 

Mamy Rakotondrainibe, Collectif pour la défense des terres 
malgaches-TANY 

Après avoir étudié en France et travaillé dix ans à Madagascar, Mamy 
Rakotondrainibe repartit de nouveau pour la France. 

La révélation d’un bail emphytéotique sur 1,3 million d'hectares de 
terres à Madagascar pour 99 ans par Daewoo Logistics a conduit un 
groupe de citoyens malgaches vivant en France à créer l'organisation 
dite Collectif pour la défense des terres malgaches (TANY) dont Mamy 
est actuellement la présidente. 

Dans un contexte d'opacité sur les transactions sur les terres, le 
Collectif TANY recherche des informations, informe l'opinion publique, 
et questionne les autorités et les investisseurs sur leurs projets, 
décisions et pratiques quant aux communautés locales et aux droits 
des paysans en particulier sur les terres et les ressources naturelles. 

Ayant suivi le combat des populations affectées par les activités 
d'extraction de QMM-Rio Tinto, le Collectif TANY a particulièrement 
informé et mobilisé l'opinion à Madagascar et à l'extérieur quand Perle 
Zafinandro et les membres de l'association Fagnomba ont été arrêtés 
et mis en détention en mars avril 2013. 

 
 

Perle Zafinandro Fourquet, FAGNOMBA 

Perle Zafinandro est la mère de quatre enfants et a vécu quelques 
années à la Réunion. Native de Fort Dauphin à Madagascar et ayant 
entendu les plaintes et la colère des communautés locales à propos 
des actions de QMM-Rio Tinto, elle s'est engagée dans le mouvement 
de protestation et a créé l'association FAGNOMBA, qui a pour objectif 
de protéger les terres malgaches et les intérêts des populations 
malgaches. 

L'association accuse QMM-Rio Tinto d'accaparement de terres et de 
destruction environnementale, proteste contre les méthodes de 
recrutement des employés, et suggère un changement de la législation 
sur les investissements miniers pour que la nation malagasy profite 
davantage de ses richesses naturelles. L'association considère que la 
situation actuelle ressemble à une nouvelle forme de colonialisme. 

Les demandes de l'association l’ont conduite à l'organisation de 
manifestations depuis 2010. Face à une absence de réactions et de 
résultats, le mouvement a renforcé ses actions en janvier 2013. Perle, 
en tant que Présidente de l'association, et d'autres membres, ont été 
emprisonnés en mars 2013. (http://www.ejolt.org/2013/03/rio-tinto-in-
madagascar-15-activists-arrested/) avant d'être relâchés 58 jours plus 
tard. 
 

mailto:contact@londonminingnetwork.org
http://londonminingnetwork.org/
http://www.industriall-union.org/down-rio-tinto-down
http://www.ejolt.org/2013/03/rio-tinto-in-madagascar-15-activists-arrested/
http://www.ejolt.org/2013/03/rio-tinto-in-madagascar-15-activists-arrested/
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Roger Featherstone, Arizona Mining Reform Coalition 

Roger Featherstone est le Directeur de l'Arizona Mining Reform 
Coalition à Tucson, Arizona, USA. La coalition œuvre à assurer qu'une 
extraction responsable contribue à l’existence de communautés en 
bonne santé, d’un environnement sain, où tous les coûts sont pris en 
compte et qui produise un bénéfice net pour l'Arizona. L'Arizona Mining 
Reform Coalition attend de l'industrie minière qu'elle nettoie après son 
passage, respecte totalement les dispositifs mis en place pour protéger 
l'Arizona et pour interagir d'une manière transparente et ouverte avec 
les citoyens de l'Arizona. 

Malheureusement, Rio Tinto est en partenariat avec un autre géant 
international minier, BHP Billiton, pour privatiser 2,400 acres de terre 
publique pour construire une grande et très destructrice mine 
souterraine de cuivre, d'une manière qui est contraire à notre mission 
et aux pratiques minières internationales.  

Les tribus natives américaines, communautés locales, mineurs 
concernés, organisations religieuses, de loisirs, et de conservation se 
battent pour protéger la ligne de partage des eaux Oak Flat, un espace 
de 25 miles carrés de terres publiques. Le cœur de cet espace est Oak 
Flat Camping que le président Eisenhower avait protégé de l'extraction 
minière en 1955. L'Apache Leap, Gaan Canyon, et Queen Creek 
Canyon entourent le Camping Oak Flat et tout l'espace y est sacré 
pour les tribus natives américaines. C'est un très rare écosystème de 
désert avec de l'eau en permanence. La ligne de partage des eaux 
Oak Flat est aussi fortement utilisée pour les activités récréatives, 
incluant la meilleure zone de l'Amérique du Nord pour l'escalade et le 
sport de bouldering. 

Il y a un processus normal pour donner un permis minier sur des terres 
publiques aux Etats-Unis. Pourtant, Rio Tinto est en train de faire 
pression sur le congrès des Etats Unis pour qu'ils leur donnent la terre  

 

au lieu de mettre en place un processus qui divulguerait exactement le 
programme de Rio Tinto et les impacts sur la terre, l'eau, l'air et la 
population. Cette liquidation des règles minières des États-Unis et des 
normes internationales livrerait la terre du site sacré des Indiens 
d'Amérique aux sociétés minières étrangères, à quoi chaque Tribu 
indienne aux États-Unis s'opposerait. Ce serait la plus grande perte de 
terres publiques offrant des opportunités de loisirs et d'escalades dans 
l'histoire à laquelle s’opposeraient le Fonds d'Accès et d'autres 
organisations protégeant des occasions de loisirs; cela contourne le 
processus normal d'obtention de permis d’entreprendre des activités 
minières sur les terres publiques. Cela éviterait le processus du NEPA; 
et détruirait l'habitat, l’éco-système de faune et flore et de ressources 
en eau propre. 

Roger a pour but de mettre en évidence ces questions à l'AGM de Rio 
Tinto. 

L'opposition au projet grandit à pas de géant. Depuis 2004, 11 versions 
de législation fédérale pour privatiser Oak Flat (the Oak Flat land 
exchange : l'échange de terrain Oak Flat) ont été empêchées grâce à 
l'opposition des citoyens. Les 12 versions du projet de loi sont au 
Congrès et les villes les plus proches de Oak Flat en Arizona, les villes 
de Superior, et la ville de Queen Valley, s'opposent à l'échange de 
terres. Tandis que l'opposition continue à se construire, Rio Tinto 
continue de plaider pour la législation condamnée au lieu de prendre le 
temps d’écrire et d’examiner de près un plan complet des opérations 
qui montrera exactement quel mal le projet causera à Oak Flat et aux 
communautés environnantes. Si plusieurs membres de la coalition ne 
sont pas opposés à l’implantation d’une mine à Oak Flat, à condition 
que cela se fasse dans des conditions responsables, tous sont 
opposés à l’échange de terres et aux méthodes que Rio Tinto utilise 
pour changer la loi. 

 
 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « JE VEUX MA PART DE TERRE. MADAGASCAR » 
À PARIS EN PRÉSENCE DE PERLE ZAFINANDRO 

 

RENDEZ-VOUS ce jeudi 17 avril 2014, à 18h30 au CICP 

Projection du documentaire « Je veux ma part de terre. 

Madagascar » 

suivie d’un débat en présence de Perle ZAFINANDRO 

21ter rue Voltaire – 75011 PARIS 

 métro « rue des Boulets » (ligne 9) ou « Nation » 

 

epuis 2010, et surtout en mars 2013, nous avons lu dans la 

presse à Madagascar, à la Réunion, en France sur de 

nombreux blogs et dans une pétition Avaaz, que les habitants 

environnant le site d’extraction de QMM-Rio Tinto à Fort-Dauphin ont 

organisé des manifestations importantes pour attirer l’attention des 

autorités sur leurs revendications relatives notamment à la 

compensation de leurs terres. 

Plusieurs membres de l’association FAGNOMBA et leur présidente 

Perle Zafinandro ont été emprisonnés pour différents motifs infondés 

pendant six semaines en 2013 puis libérés au bénéfice du doute. La 

population est restée très mobilisée en soutien aux « inculpés ». 

En février 2014, le documentaire « Je veux ma part de terre » qui 

relate les impacts divers de cette activité d’extraction minière sur la  

population et ses conditions de vie a été nominé au Festival 

international du film d’environnement (FIFE-2014) à Paris où il a été 

projeté. 

 

Perle ZAFINANDRO viendra nous parler des luttes qu’elle mène 

depuis plusieurs années avec l’association FAGNOMBA et les 

associations de villageois de la région pour la défense des droits des 

communautés locales. 

La connaissance des conséquences de l’installation et des activités de 

cette compagnie minière nous servira d’exemple pour illustrer ce que 

subissent les communautés malgaches qui vivent autour de ces zones 

d’extraction. Le récit par Perle ZAFINANDRO elle-même des 

conditions de luttes des activistes à Madagascar nous permettra de 

mieux les soutenir par la suite. 

 

Les membres du Collectif TANY vous remercient à l’avance de votre 

présence et de votre soutien. 

 

Le lancement de la vente du DVD du documentaire aura lieu 

bientôt 

D 
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« RIO TINTO VOICES OF RESISTANCE », RÉUNION ORGANISÉE 
PAR LONDON MINING NETWORK À LONDRES LE 10 AVRIL 2014 

 
e soir du 10 avril 2014, London Mining Network, Partizans and 
Down to Earth ont organiséun évènement intitulé “Rio Tinto – 
Voices of Resistance” dans une sale d’Amnesty International UK. 

Richard Solly, coordinateur de LMN a introduit la séance, John Vidal,  
journaliste à The Guardian a été le modérateur. et Michelle Madsden 
a lu un poème sur les activités minières écrites par elle-même. 
 

Des intervenants ont ensuite parlé des manières d’opérer de la 
Compagnie Rio Tinto, de leurs effets destructeurs sur l’environnement 
et la vie dans différents domaines dans divers pays et des luttes que 
mènent en conséquence les communautés locales et les citoyens – à 
Madagascar, dans l’Arizona aux Etats-Unis, en West-Papou, en 
Namibie et dans le monde. 
 
 
 

 
 
Les participants au débat ont particulièrement insisté sur la nécessité 
de renforcer la solidarité et l'organisation d'actions.communes face 
aux pratiques de la compagnie Rio Tinto. 
 

 

PROJECTION-DEBAT DU 17 AVRIL 2014 à PARIS AVEC PERLE ZAFINANDRO 
BREF RESUME DES ECHANGES 

 

 
 

 

Après la projection du documentaire « Je veux ma part de terre. 
Madagascar », en réponse aux nombreuses questions posées par 
l’assistance, Perle ZAFINANDRO, Présidente de l’association 
FAGNOMBA a exposé la situation actuelle du conflit entre la société 
QMM-Rio.Tinto et les autorités d’une part, et l’association 
FAGNOMBA et ses membres soutenant les revendications des 
communautés villageoises d’autre part : la surface réelle des terres 
concernées par le projet QMM-Rio Tinto, l’état actuel des luttes de la 
population de Sainte-Luce, l’importance de la communication des 
informations sur l’ensemble du territoire de Madagascar et au niveau 
international, les soutiens recherchés, les contacts établis à Londres 

et à Paris, l’importance de la mise en place de lois protégeant les 
intérêts des Malgaches pour que la population profite des richesses 
du pays. 
 
Perle ZAFINANCRO a dit notamment : « Nous entendons souvent dire 
que vouloir protéger les terres face aux investisseurs, c’est faire de 
l’ «anti-développement » Nous ne sommes pas contre les 
investissements. Mais si on veut exploiter les richesses du sous-sol, il 
ne faut pas faire cela n’importe comment  et à n’importe quel prix. Il ne 
faut pas faire comme si sur certaines terres, il n’y avait personne » 
 

 

PROJECTION-DEBAT DU 17 AVRIL 2014 à PARIS AVEC PERLE ZAFINANDRO 
MOT DE REMERCIEMENT FINAL DU COLLECTIF TANY 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’heure est venue de conclure cette rencontre qui a apporté un 
éclairage remarquable sur le problème d’accaparement des terres à 
Madagascar. Ce qui se passe à Taolagnaro/ Fort-Dauphin en est un 
symbole, qui dépasse le cadre strictement malgache.  

 
Au nom du Collectif TANY, je tiens à remercier l’association 
Fagnomba de Taolagnaro/ Fort-Dauphin et sa présidente Madame 
Perle ZAFINANDRO, pour sa participation à ce débat ce soir.  
 
Par son témoignage, elle porte le combat de tous les habitants de la     
                                                                                        (suite en p.5)  

L 
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REMERCIEMENT FINAL du COLLECTIF TANY  
à la PROJECTION-DEBAT DU 17 AVRIL 2014 
à PARIS                     (suite de la p.4) 

 
région Anosy contre la multinationale Rio Tinto et sa filiale malgache                
QMM bien au-delà de sa région, bien au-delà de Madagascar, pour 
défendre jusqu’ici en Europe, de Londres à Paris, la cause des 
paysans, des pêcheurs, des éleveurs, des citoyens malgaches qui 
sont menacés sur leurs propres terres.  

Le combat de Fagnomba et de Perle Zafinandro est un combat 
exemplaire et de longue haleine. Le Collectif Tany veut leur témoigner 
sa solidarité et son soutien, dans les épreuves subies comme dans 
celles à venir.  

Je souhaite remercier aussi les réalisateurs du documentaire « Je 
veux ma part de terre. Madagascar » Jean Marie Pernelle et Frédéric 
Lambolez de nous avoir aimablement autorisés à projeter leur film. 
Leur travail donne un écho médiatique précieux aux luttes des 
habitants de Fort Dauphin face à la puissance d’une multinationale qui 
agit comme un Etat dans l’Etat. 

Enfin, je vous remercie tous d’être venus participer à ce débat. C’est 
par votre intérêt, votre soutien, votre action aussi que nous pourrons  

 

 

ensemble faire évoluer l’attitude des politiques et des investisseurs 
envers les populations locales lorsqu’il s’agit d’investissement. 
 
On ne peut plus accepter que sous couvert de projet de 
développement, les investissements menés dans notre pays 
conduisent à l’appauvrissement de la population locale, à la 
dégradation de leur environnement et à l’accaparement de leurs 
terres. 

Nous, au Collectif TANY, nous sommes persuadés que d’autres voies 
de développement que celles qui ont été menées jusqu’ici sont 
possibles. 

Et une de ces voies consiste justement à intégrer les populations 
locales dans tout projet de développement. 

Aussi bien les politiques que les investisseurs, ils ont tous « à 
gagner » d’une meilleure prise en considération des aspirations de la 
population locale avec une meilleure indemnisation, de véritables 
mesures d’accompagnement pour les expropriés et les expulsés de 
leur terres et un réel ancrage des investissements à l’économie locale 
et nationale.  

Merci de votre attention. 
 

 

 
PERLE ZAFINANDRO, PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION FAGNOMBA a été interviewée 

EN DIRECT A L’EMISSION 64’ sur la chaîne TV5 MONDE LE 19 AVRIL 2014 
 

 
http://www.tv5mondeplus.com/video/19-04-2014/64apos-le-monde-en-francais-1re-partie-634971 

                                          L'interview commence à la minute 14'40 de l'émission 64 min sur TV5 (après la publicité) 
 
 

 
PERLE ZAFINANDRO, PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION FAGNOMBA a été interviewée 

EN DIRECT A L’EMISSION ECHOS DU CAPRICORNE  LE 16 AVRIL 2014 
PUIS EN DIFFERE A L’EMISSION ZOOMA CAPRICORNE LE 25 AVRIL 2014 

 
 
 

http://emap.fm/ondemandpart.php?id=13 : pour écouter les productions et archives des émissions malagasy 
 
 

 
DECLARATION DE L’ASSOCIATION FAGNOMBA DU 18 MARS 2013 

 

 

Il y a un an de cela, 18 puis 9 membres de l’association 
FAGNOMBA et leur présidente Perle ZAFINANDRO se 
trouvaient en détention à Fort-Dauphin, avant d’être 
libérés au bénéfice du doute. 

Merci infiniment à tous les citoyens,  surtout les juristes,                                                                                                  

qui les avaient soutenus à l’époque, de Madagascar, de 
l’île de la Réunion et du monde entier.  
 

Face à la situation, voici la déclaration de l’association 
FAGNOMBA que le Collectif TANY avait distribué au 
Forum Social Mondial à Tunis en mars 2013 

(suite en p. 6)

http://emap.fm/ondemandpart.php?id=13
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DÉCLARATION de l’ASSOCIATION FAGNOMBA 
DU 18 MARS 2013 

 

En raison des réalités régionales actuelles, 
l’Association FAGNOMBA, basée dans la Région 
Anosy, fait la déclaration suivante.  
 
Depuis la création de l’association, FAGNOMBA n’a 
jamais cessé d’aider, prodiguer des conseils, 

travailler avec ceux qui défendent l’intérêt de la 
population et de la Région. Ceci est d’ailleurs 
mentionné explicitement dans la charte de 
l’association. 
 

1/ FAGNOMBA n’a repoussé aucun de ceux qui 
sont venus vers elle, car l’association était 
consciente de l’existence d’injustices, de déni de 
droits, d’autoritarisme dans la Région. Par exemple : 
Les pêcheurs, les populations de Maroamalona et 
de Sakasazy, les jeunes en recherche d’emplois 
dans la région, les travailleurs des douanes 
licenciés, ceux de Jovena Mandena licenciés, les 
habitants d’Ampasy, Nahampoana et 
Mandromondromotra, ceux de Sainte-Luce, ceux de 
Manantenina, sans oublier ceux de Ranomafana.  
 
2/ Nous nous sommes battus pour que la Société 
Civile ait son assise dans cette région pour que les 
organisations regroupées en son sein en tirent 
bénéfice, beaucoup d’efforts dans ce domaine 
restent à faire.  
 

3/ Malgré les menaces et les intimidations, nous 
avons osé faire face aux fusils et grenades 
lacrymogènes pour l’intérêt de la population.  
 
Aujourd’hui, devant la répression et la brutalité de la 
gendarmerie de Tolagnaro à l’encontre de 
FAGNOMBA, devant les accusations de la casse 
des bureaux de la CENI-T et du vol de matériel : 
écran plat, imprimante et trois disques durs, dont 
l’un d’eux a déjà été retrouvé dans les locaux de 
CENI-T même.  
 
- Nous déclarons publiquement que 
l’association FAGNOMBA n’est en rien 
responsable de ce qui s’est passé à la CENI-T. 
FAGNOMBA souhaite sincèrement la tenue des 
élections sur le territoire malgache.   
 

- Nous réaffirmons notre condamnation du non-
respect des droits de l’Homme et de la dignité 
humaine dans la brutalité du groupement de la 
gendarmerie de Tolagnaro :  
* Arrestation et bastonnage d’une membre de 
FAGNOMBA à Amborabao, Farafara Vatave le 6 
mars 2013 à 3 heures de matin par 13 des 29 
gendarmes dépêchés. Elle est toujours à l’hôpital à 
ce jour. Il s’agissait donc d’une femme et 
l’arrestation de Tokanono n’a été rien à côté de ce 
qu’elle a subi.  
* Arrestation suivie de violences des membres de 
FAGNOMBA qui ont manifesté le jeudi 14 mars à 11 
heures du matin face à l’Hôtel de Ville pour réclamer 
la libération de leurs camarades emprisonnés.  
 
- Nous réclamons la libération de nos camarades 
emprisonnés : il est avéré qu’ils ne sont pas 

coupables de ce dont on les accuse de façon 
infondée pour les retenir en prison.  
 
- Nous lançons un appel à l’ensemble des 
médias de Taolagnaro car nous connaissons 
votre sagesse et savons également que vous 
avez peur : faites connaître notre déclaration, 
informez la population malgache sur la vérité.  
 
Pour terminer, nous encourageons tous les amis 
emprisonnés ainsi que nous, population de la 
Région Anosy, les camarades militants 
FAGNOMBA. La lutte continue jusqu’à la victoire de 
notre solidarité (FIFAGNOMBANTSIKA).  
 
Tolagnaro, le 18 mars 2013  
 
Le Vice-Président 
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