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Législatives partielles

Eviter les problèmes
du 20 décembre dernier
« Des investigations approfondies seront effectuées dans les
Communes et Fokontany, localités où des problèmes ont été relevés lors du scrutin du 20 décembre 2013 », fait savoir le communiqué de la Ceni-T, dans le cadre de la mission de supervision des
préparatifs des élections législatives partielles. Alors que les scrutins sont prévus pour le 29 août prochain, les membres de la
Ceni-T tentent de rassurer les électeurs sur la tenue de ces partielles. Les précautions sont en effet prises afin d’éviter que les
problèmes du 20 décembre dernier se reproduisent. Dès que
les anomalies ont été répertoriées, la Ceni-T avait déjà procédé
à un premier assainissement en remplaçant les agents électoraux qui ont failli à leurs tâches et en dotant les différentes commissions électorales de matériels plus efficaces. La tâche sera accomplie avec d’autres missions des agents de la Ceni-T. Les descentes sur terrains de quatre (04) commissaires électoraux, dans
les lieux où se tiendront les élections législatives partielles annoncent le début de la mission de supervision des préparatifs
électoraux du côté de la Commission en charge des élections.
Dans les Districts de Sainte-Marie, Ambanja, Marovoay et Belosur-Tsiribihina, la mission de huit jours portera sur la familiarisation des divers intervenants que sont les Commissions électorales de District, les Commissions électorales communales, les
Agents électoraux, les candidats, ainsi que les Responsables au
niveau de l’Administration locale, au chronogramme des opérations électorales et la supervision de l’enclenchement des préparatifs électoraux. L’occasion a été saisie par les agents de la
Commission en charge des élections de sensibiliser sur la nécessité de l’apaisement à l’endroit de tous les intervenants dans
le processus électoral (électeurs, candidats, partis politiques, société civile, médias…), afin que le scrutin puisse se dérouler dans
la transparence et la sérénité. Pas seulement, puisque les médias locaux seront fortement sollicités dans la diffusion de toutes informations utiles au déroulement des élections.
Lalaina Arisoa
Chronogramme de la Ceni-T
Formation des membres des bureaux de vote : 25 et 26 août 2014
Campagne électorale : du 08 août 2014 à 00h00 jusqu’au 28 août
2014 à 6h00 du matin
Jour du scrutin : 29 août 2014
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70ème anniversaire du Débarquement de Normandie
-

Quand les Malgaches participaient
à la Libération de l'Europe en 1944

A l'occasion de la commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement de
Normandie, l'Ambassadeur de
France à Madagascar, M. François Goldblatt, a organisé hier
vendredi 6 juin une journée en
présence d’anciens combattants, de membres du gouvernement, du corps diplomatique et d'élèves du Lycée fran-

çais de Tananarive. Parmi eux,
des élèves de Troisième qui
avaient préparé avec Messieurs Léonard, Rasamoelina
et Zieba des portraits de Malgaches ayant participé à la Libération de la France. La jeune
génération a ainsi rappelé le
rôle essentiel joué par des soldats comme Justin Resokafany, décoré de la Croix de

guerre avec palme. Nombreux
Malgaches ont rejoint la Résistance contre les nazis. L'élève
Aina Ravatomanga a ainsi évoqué avec beaucoup d'émotion le cas du soldat André Kaloanorana, engagé dans les
combats dans les montagnes
alpines et tué le 16 octobre
1944. Cet homme repose dans
la nécropole de Villeurbanne,

près de Lyon. Le 15 août prochain, le président de la République de Madagascar, M.
Hery Rajaonarimampianina,
participera au 70ème anniversaire du Débarquement de
Provence, comme son prédécesseur Marc Ravalomanana
l'avait fait en 2004.

6 juin 1944 - 6 juin 2014 : 70ème anniversaire du Débarquement de Normandie

Des élèves du Lycée Français de Tananarive honorent les Malgaches tombés pour libérer l'Europe

