Union Interafricaine des Droits de l’Homme-

Département « gestion des conflits »

MADAGASCAR,
toujours MADAGASCAR,
encore MADAGASCAR
et pourquoi MADAGASCAR ?
Le département « gestion des conflits »
de l’U.I.D.H. appelle au secours d’urgence
du peuple malgache terrorisé, précarisé,
martyrisé, massacré par une oligarchie
de commerçants véreux au pouvoir.
Le peuple malgache n’a que trop souffert.

Et TROP, c’est TROP !
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MADAGASCAR , toujours MADAGASCAR,
encore MADAGASCAR et pourquoi MADAGASCAR ?
Le département « gestion des conflits »
de l’U.I.D.H. appelle au secours d’urgence du peuple malgache
terrorisé, précarisé, martyrisé, massacré par une oligarchie de
commerçants véreux au pouvoir.
Le peuple malgache n’a que trop souffert.
Et TROP, c’est TROP !
Que de morts et de victimes ne cessent de payer quotidiennement le prix d’une
mauvaise gouvernance antidémocratique sous le regard impuni de la Banque mondiale,
pourvoyeur du capital des criminels au pouvoir avec la caution, tout autant criminelle, des
Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union Africaine qui ne font rien contre la
frénésie du pouvoir de l’argent ivre qui extermine le peuple malgache précarisé, pour ce qui
en reste de rescapés, sans secours ni recours !
Le département « gestion des conflits » de l’U.I.D.H. interpelle la conscience
mondiale et toutes les organisations démocratiques éprises de paix et de liberté, à venir au
secours des rescapés, pour ce qui en reste, et à contribuer à faire chasser le pouvoir corrompu
pour rendre au grand peuple malgache son Droit naturel à disposer de lui-même et à gérer
démocratiquement ses propres affaires dans la justice pour tous, partout, contre l’impunité, la
démocratie du cimetière et de l’argent du pouvoir corrompu antinational en place.
Professeur Kapet de BANA,
Membre du Bureau de Coordination
de l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme,
chargé de la gestion des conflits en Afrique.
Le 09 février 2009.
- Destinataires
-

Gouvernement malgache
Union Africaine
Gouvernements africains
Nations Unies
UNESCO
Gouvernements européens
Conseil de l’Europe
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies
Organisations de défense des Droits de l’Homme :
- Organisation guinéenne des Droits de l’Homme
- Amnesty International
- Union Interafricaine des Droits de l’Homme (U.I.D.H.)
- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture (A.C.A.T.)
- Human Rights Watch (H.R.W.)
- Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme (L.I.C.R.A.)
- Et autres intéressés.
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