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Apollo 21 – La défense demande l’annulation
du verdict
! 23 juillet 2022

" Commenter # Garry Fabrice Ranaivoson $ 0 Vues

% 4 minute(s) pour lire

Paul Rafanoharana, encadré par des forces
de l’ordre, lors de son procès de décembre
2021.
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L’audience en cassation de l’affaire Apollo 21 s’est tenue à la Cour de Cassation, à Anosy, hier. Tablant sur des vices de procédures,
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l’annulation du verdict de la Cour criminelle est requise.
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ANNULATION du verdict sans renvoi du procès. Voilà ce que requièrent les avocats des quatre personnes condamnées à une peine
privative de liberté dans l’affaire Apollo 21. Une demande formulée de vive voix devant la Cour de Cassation durant une audience publique,
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hier, à Anosy.
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Cette audience en cassation s’est tenue quasiment sept mois après le prononcé du verdict de la Cour criminelle ordinaire ayant jugé
l’affaire Apollo 21 et le pourvoi en cassation fait par les avocats de la défense. Ce sont les avocats de Paul Rafanoharana et de son
épouse, Voahanginomenjanahary Andrianandrianina, Philippe Marc François et Aina Marie RazaEndrakoto qui ont plaidé devant la Cour de
Cassation, hier, en l’absence de leur client.
La plaidoirie a duré environ deux heures et s’est tenue dans une salle pratiquement vide. En termes simples, l’annulation du verdict sans
renvoi du procès, veut que la Cour de Cassation “casse”, la décision de la Cour criminelle et prononcer la libération des personnes condamnées ayant effectué le pourvoi en cassation. Pour y parvenir, les avocats de la défense ont mis l’accent sur ce qu’ils qualiEent de “vice
de procédure”, durant les enquêtes préliminaires et l’instruction de l’affaire.
Comme il a été souligné par le président de la Cour de Cassation durant l’audience d’hier, elle statue sur le droit et non plus sur le fond du
dossier. C’est-à-dire que sa décision se rapporte au respect des lois et procédures, ou non, à toutes les étapes du traitement du dossier.
Aussi, les avocats de Paul Rafanoharana et consorts ont ressorti les arguments déjà soulevés devant la Cour criminelle ordinaire, au début
du procès qui s’est tenu en décembre 2021.
Verdict le 26 août
“La violation du secret d’instruction et la violation du droit à la défense”, sont les principaux arguments mis en avant dans les plaidoiries
des avocats des quatre personnes en détention. Les avocats de la défense “n’ont pas eu accès au dossier d’accusation de leur client, en
entier”. L’affaire a été révélée au grand public lorsque la brigade criminelle de la police nationale a procédé à une série d’arrestations
simultanées, le 20 juillet 2021.
Dans la liste des personnes appréhendées ce 20 juillet 2021 Egurent, Paul Rafanoharana, franco-malgache retraité de la gendarmerie
française et son épouse, ainsi que Philippe Marc François, colonel retraité de l’armée française. Les informations au compte-goutte
indiquaient alors qu’ils étaient accusés de fomenter un coup d’État, mais surtout, une tentative d’assassinat de Andry Rajoelina, président
de la République et de quatre autre hautes personnalités de l’entourage présidentiel.
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Après quelques mois d’instruction, durant lesquels cinq principaux accusés ont été placés en détention préventive, le procès devant la
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Cour criminelle ordinaire, étant donné qu’il s’agit d’une accusation pour crime, a démarré le 6 décembre, à la salle 4 du tribunal d’Anosy.
Vingt accusés se sont présentés à la barre. Après près d’une dizaine de jours d’audience, le verdict est tombé. Les quatre principaux
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accusés dans l’affaire ont écopé de travaux forcés.
C’est Paul Rafanoharana considéré comme le cerveau de l’affaire qui a pris le plus cher avec vingt ans de travaux forcés. Philippe Marc
François, son ancien associé dans une société dénommée Tsara First et Aina Marie RazaEndrakoto, ancien administrateur de cette même
entreprise, ont écopé de dix ans de travaux forcés. L’épouse de l’ancien gendarme français, quant à elle, est condamnée à cinq ans de
travaux forcés. Le pourvoi en cassation a été fait par leurs avocats le 20 décembre 2021.
Depuis le début de l’affaire, la famille du colonel retraité de l’armée française mène un lobbying médiatique en France, pour clamer son
innocence et sa libération. Depuis quelques semaines les sorties médiatiques se sont intensiEées. Cette fois-ci c’est l’accélération de la
procédure en cassation qui est le motif mis en avant. La famille de Philippe Marc François en appelle même à une intervention de l’Etat
français. Quoi qu’il en soit, les condamnés et leurs familles seront Exés sur leur sort d’ici un mois. Le verdict de la Cour de Cassation sera
rendu le 26 août.

Marie france

Festool HKC 55

Solution pour phares
embrumés

Formation coaching CPF à
Paris

Annonce Marie France

Annonce Festool

Annonce buyrestowipe.com

Annonce GEM École de Management

Céline Dion de Nouveau
Maman

Solutions naturelles

L'expert Films pour
Vitrages

CapCar Vendez au Meilleur
Prix

Annonce Soolide

Annonce Lavilab

Annonce Luminis Films

Annonce CapCar.fr

Opportunités Madagascar

Magie anti-âge uniquement
grâce aux composants
suivants!

Scooters électriques bon
marché à !
RTBS Offer

Ressemble et se sent
comme de vraies dents :
Regardez le prix

RTBS Offer

Climatisation à moitié prix
pour votre famille

Le PNUD lance un appel à proposition
pour la promotion de l'inclusivité et la
cohésion sociale

RTBS Offer

La CNUCED lance son programme de
stages 2022-23

RTBS Offer

Mircosoft lance son programme de
stages 2022

Peuvent vous intéresser

The Youth UNESCO Climate Action
Network (YoU-CAN) recherche des
stagiaires pour l'action climatique
Le FID - Fonds d'Intervention pour le
Développement annonce des postes à
pourvoir

Électricité – L’heure de vérité pour
la Jirama

Coût de la vie – Le FFKM demande
des concertations élargies

! 19 juillet 2022

! 19 juillet 2022

# Garry Fabrice Ranaivoson

# Garry Fabrice Ranaivoson

Rencontres commerciales
internationales – Madagascar au
Biofach de Nuremberg
! 21 juillet 2022

Exportation – La campagne de la
vanille se stabilise
! 18 juillet 2022

# L'Express de Madagascar

Énergie – Les prix de Vitogaz dans
les normes
! 19 juillet 2022

Conjoncture – Une prévision
optimiste du FMI
! 18 juillet 2022

# Eric Ranjalahy

# Eric Ranjalahy

Sévices publics
! 19 juillet 2022

# Sylvain Ranjalahy

# Eric Ranjalahy

Éducation – Coût exorbitant des
inscriptions au CEG
Ambohimanambola
! 19 juillet 2022

Humanité & Inclusion - Programme
Madagascar annonce des postes à
pourvoir

Transports – La CUA impose le
tarif de 600 ariary
! 19 juillet 2022

# Miangaly Ralitera

# Miangaly Ralitera

Commenter
Ce formulaire recueille votre nom et adresse e-mail aEn que nous puissions valider votre commentaire. Veuillez consulter notre politique de conEdentalité aEn de prendre
connaissance sur la façon dont nous protégeons vos informations.

Je consens à ce que L'Express de Madagascar collecte mon nom et email..

Cliquez pour commenter

Fioul et gaz interdit
en 2022

Ouvrir

mon chauffage gratuit

Nos autres titres :

Conditions d'utilisation | Politique de conEdentialité | Nous contacter
Copyright © 2020. L'Express de Madagascar - Groupe PREY

Samedi 23 Juillet 2022
'
(
)
*
+
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.Ok
&

/

Con$dentialité - Conditions

