
SELARL HDJ91 - Huissier de justice COPIE 
9 bd de Bretagne - 91165 LONGJUMEAU CEDEX 

ASSIGNATION EN REFERE PAR-DEVANTMADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE D'EVRY 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT ET UN JUILLET 

À LA DEMANDE DE 
1. Monsieur Tsilavo RANARISON, né le 16 février 1982 à BEFELATANANA {MADAGASCAR), de 
nationalité malgache, gérant de société, demeurant Lot llJ 139A Ambohijatovo Ambodivoanjo, 101 
Antananarivo - MADAGASCAR, 

2. La société NEXTHOPE, société à responsabilité limitée de droit malgache au capital de 100.000.000 
ariary, dont le siège social est situé Lot Il J 173 B lvandry, Analamanga, 101, Antananarivo Renivohitra 
- MADAGASCAR, représentée par son gérant Monsieur Tsilavo RANARISON, domicilié en cette 
qualité audit siège, 

Ayant tous deux pour Avocat postulant : 

Ayant tous deux pour Avocat plaidant: 

Maître Hélène MOUTARDIER 
Avocat au Barreau de l'Essonne 
1 rue des Mazières-91000 - EVRY 
Tél : 01 60 87 01 26 
Courriel : secretariat@moutardier-avocat.fr 

La SELAS AVOCATS PICOVSCHI 
Par Maître Gérard PICOVSCHI 
Avocat au Barreau de Paris 
90, Avenue Niel - 75017 PARIS 
Tél: 01.56.79.11.00- Fax: 01.56.79.11.01 
Toque: B228 

Je, Patrick FAUCHERE, huissier de justice associé de la "SELARL HDJ91, titulaire d'un office 
d'huissier de justice à la résidence de Longjumeau -91165- 9 boulevard de Bretagne", soussigné 

DONNE ASSIGNATION À 

1. Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO, né le 25 février 1961 à ANKADIFOTSY ANTANANARIVO 
(MADAGASCAR), de nationalité malgache, gérant de société, demeurant 12, Mail René Clair - 91080 
COURCOURONNES, 

Où étant et parlant à: Comme dit en fin d'acte
2. Madame Saholi RAHAINGOSON, demeurant 12, Mail René Clair- 91080 COURCOURONNES, 
Où étant et parlant à: C1 f Il \ii l 1 !! "iil l~ 
3. La société OVH, sociétCCoomé par actions simplifiée au capital social de 10.069.020 euros, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 424 761 419, dont le 

siège social est situé 2, rue Kellermann - 59100 ROUBAIX, représentée par son président domicilié en · 
cette qualité audit siège, 
Où étant et parlant à : par acte séparé 
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D'AVOIR A COMPARAITRE par-devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Grande 
Instance d'EVRY tenant l'audience des référés, en son cabinet au Palais de Justice, 9 rue des 
Mazières-91012-EVRY CEDEX. 

Le mardi 19 septembre 2017, à 9 heures 30, Salle civile n° 2. 

TRÈS IMPORTANT 

Les défendeurs sont tenus de comparaître à cette audience ou de s'y faire assister ou représenter par 
un Avocat. 

A défaut, ils s'exposent à ce qu'une ordonnance de référé soit rendue à leur encontre sur les seuls 
éléments fournis par leurs adversaires. 

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles rempliss_ent les conditions 
-telles qur prévues par la loî n° 9F64Tdu 10 juiîië"t 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, 
pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal de 
grande instance de leur domicile. 

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont listées en fin d'acte. 
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OBJET DE LA DEMANDE 

1. RAPPEL DES FAITS 

A)PRESENTATION DES PARTIES 

(i) MONSIEUR RANARISON ET MONSIEUR ANDRIAMBOLOLO-NIVO 

Monsieur RANARISON et Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO étaient tous deux associés de la 
société de droit malgache ConnecTIC SARL (ci-après dénommée «la société CONNECTIC »), qu'ils 
décidaient de dissoudre le 13 septembre 2012, pour motif d'absence d'affectio societatis. 

Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO en était également le gérant. 

Le 20 juillet 2015, Monsieur RANARISON portait plainte, ent:-e les mains de Monsieur le Procureur 
Général de la Cour d'appel d' ANTANANARIVO (MADAGASCAR), à l'encontre de Monsieur 
ANDRIAMBOLOLO-NIVO, pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et 
usage de faux (Pièce n° 1). 

En effet, Monsieur RANARISON avait découvert que Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO avait établi de 
fausses factures pour le compte d'une société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS, dont il est 
le dirigeant et unique associé. 

Ces factures étaient libellées à l'ordre de la société CONNECTIC au titre d'une prétendue cession de 
licences d'un logiciel conçu et développé par la société CISCO SYSTEMS. 

Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, en sa qualité de gérant de la satiété CONNECTIC, payait les 
factures d'EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565,79 ariary, soit 
environ 1.047.060 euros. 

Or, la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS n'avait jamais cédé les prétendues licences à la société . 
CONNECTIC. 

Et pour cause, la société CISCO SYSTE MS, qui ava it conçu !e logiciel, niait catégoriquement l'existence 
de toute relation d'affaires avec la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS et déclarait même que 
cette dernière ne s'était jamais vue céder le droit de commercialiser la moindre licence à 
MADAGASCAR. 

Selon jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d'ANTANANARIVO, 
confirmé le 13 mai 2016 par la Cour d'appel de ce même siège, Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO 
était déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce. 

Il était donc condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à 
Monsieur RANARISON, son ancien associé, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts 
civils, soit environ 428.492 euros (Pièce n° 2). 
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Le 24 mars 2017, la Cour de cassation de MADAGASCAR approuvait 
0 
la Cour d'appel 

d' ANTANANARIVO, de sorte que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur 
ANDRIAMBOLOLO-NIVO est définitive à ce jour (Pièce n° 3). 

Ce dernier est donc incontestablement coupable d'abus de biens sociaux et de faux et usage de 
faux. 

(ii) LA SOCIETE NEXTHOPE 

La société NEXTHOPE est une société à responsabilité limitée de droit malgache, gérée par Monsieur 
RANARISON (Pièce n° 4) . 

Elle a pour activité la vente en détail d'équipements et la fourniture de services informatiques et de 
télécommunications. 

La société NEXTHOPE est donc une société en pleine expansion, dont la réussite s'appuie jusqu'à 
présent sur ses compétences, son professionnalisme et la réputation solide de son gérant - Monsieur 
RANARISON - dans le secteur informatique. 

Elle développe son activité sur le territoire français et elle s'appuie, à cette fin et notamment, sur son 
site internet www.nexthope.net, largement accessible en France . 

(iii) LA SOCIETE OVH 

La société OVH est« un hébergeur internet», c'est-à-dire un prestataire technique qui assure« pour 
mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de 
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de 
ces services» (Article 6 I 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique) . 

Concrètement, la société OVH accueille les sites internet de ses clients, en mettant à leur disposition 
un espace disque. 

Lorsque les fichiers constituant les sites internet de ses clients sont déposés sur ses serveurs, 
n'importe quel internaute peut les con sulter sur le Web. 

(iv) MADAME RAHAINGOSON 

Madame Saholi RAHAINGOSON est l'épouse de Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO . 

B) LA CREATION DE SITES INTERNET GRAVEMENT PREJUDICIABLES A MONSIEUR 
RANARISON ET A LA SOCIETE NEXTHOPE 
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Alors même que les juridictions malgaches de première instance, d'appel et de cassation jugeaient 
successivement Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO coupable d'abus de biens sociaux et de faux et 
usage de faux en écriture de commerce, commis notamment au préjudice de Monsieur RANARISON, 
ce dernier constatait l'apparition, sur internet, de sites sur lesquels étaient publiés des articles 
destinés : 

• à remettre en cause les décisions des juridictions malgaches, dont n'étaient publiés que des 
extraits tronqués; 

• à accuser, contre les faits et en dépit de la réalité, Monsieur RANARISON et la société 
NEXTHOPE d'infraction pénales, notamment en éditant des pièces de l'instruction pénale 
couvertes par le secret de l' enquête, que l'auteur des articles réinterprétait à sa guise; 

• à incriminer notablement Monsieur RANARISON, qui était pourtant la principale victime dans 
cette affaire, ainsi que la sociét é NEXTHOPE. 

Ces sites internet sont notamment les suivants : 

• www.nexthope.fr: hébergé par la société OVH (Pièce n° 6); 

• www.survivre.org: hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré 
par Madame Saholi RAHAINGOSON, l'épouse de Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO (Pièce n° 

Z); 

• www.spoliation.org: hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré 
par Madame RAHAINGOSON (Pièce n° 8); 

• www.malagasy.net: hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était enregistré 
par la société IBONIA (société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 431 400 076 jusqu'au 15 mai 2007, date 
de sa radiation, dont le siège social était situé 18, rue de l'Université - 75007 PARIS, dont le 
liquidateur était Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO) (Pièce n° 9); 

• 

• 

• 

www.intrus ion.ovh : hébergé par la société OVH et dont le. nom de domaine était enregistré 
par Madame RAHAINGOSON (Pièce n° 10); 

www.madagasikara.net: hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était 
enregistré par Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO (Pièce n° 11); 

www.icpa-termination.info : hébergé par la société OVH et dont le nom de domaine était 
enregistré par Madame RAHAINGOSON (Pièce n° 12). 

Une brève lecture de ces sept sites internet démontre qu'ils poursuivent un seul et unique objectif, à 
savoir diffamer Monsieur RANARISON et la société NEXTHOPE. 
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A titre d'exemples (non exhaustifs) de propos particulièrement diffamants: 

• Sur le site www.nexthope.fr (Pièce n° 5) : 

« la tactique de RANARISON Tsilavo gérant fondateur de NEXTHOPE pour éliminer Solo, 
son associé à 80 % de CONNECTIC » ; · 

«le gérant fondateur de NEXTHOPE, intégrateur CISCO, 0000, MiCROSOFT, NETAPP a 
trouve un moyen original d'éliminer son patron en l'accusant d'abus de biens 
sociaux»; 

« Tsilavo Ranarison (Chief Executive Officer) de NextHope Madadagascar et toute son 
équipe vous font découvrir les avantages d'être en bon terme avec la justice à 
Madagascar » ; 

« Pour faire condamner son associé Solo, RANARISON Tsilavo associé à 20 % de la 

société CONNECTIC, gérant fondateur de la société NEXTHOPE Madagascar a déposé une 
plainte pour abus de biens sociaux chez le Procureur Général près de la Cour d'Appel 
d'Antananarivo » ; 

« Ce stratagème a permis à RANARISON Tsilavo d'éliminer Solo pour faire émerger la 
société NEXTHOPE Madagascar» ; 

« Pour éviter à Solo de se défendre, RANARISON Tsilavo a réussi à mettre en prison Solo 
jusqu'au rendu du jugement le 15 décembre 2015 »; 

• Sur le site www.survivre.org (Pièce n° 5) : 

« RANARISON Tsilavo gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar, partenaire CISCO 
maÎtrise très bien la Cour d 'Appel d'Antananarivo pour réussir à mettre en prison à 
Antanimora pendant 5 mois son ancien patron et associé Solo et espérer gagner 1 ,5 
milliard en dommages et intérêts » ; 

' « Comment survivre à Madagascar lorsque la cour d'appel d'Antananarivo a été au 
service de RANARISON Tsilavo fondateur de NEXTHOPE » ; 

• Sur le site www.spoliation.org (Pièce n° 5) : 

« Comment RANARISON Tsilavo fondateur de NEXTHOPE a réussi à mettre en prison son 
ancien patron Solo de CONNECTIC avec une plainte pour ABS pour qu'il abandonne une 
plainte pour intrusion informatique et surtout essayer de spolier Solo » ; 
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«le comble dans cette affaire d'escroquerie de bas étage est que c'est RANARISON 
Tsilavo lui même qui a imaginé le circuit d'envoi des virements internationaux en 2009 
(. . .) )) ; 

«C'est pour cela que RANARISON Tsilavo va tenter et a réussi à persuader la chaîne 
pénale acquise à sa cause qu'on peut modifier les emails »; 
« Cette arrestation a été bien sûr obtenue par RANAR/SON Tsilavo qui doit avoir ses 
entrées au Tribunal d'Antananarivo avec cette incarcération à très grande vitesse de 
son ancien patron, Solo » ; 

« RANARISON Tsilavo qui se targue d'être un grand manitou du CLOUD {VMWARE, 
0000, Datacenter, etc} » ; 

« les intervenants de la justice malgache au service de RANARISON Tsilavo » ; 

« RANARISON Tsilavo maîtrise très bien la Cour d'appel d'Antananarivo pour réussir à 
emprisonner Solo pendant cinq mois à Antanimora, son ancien patron et associé( ... } »; 

• Sur le site www.malagasy.net (Pièce n° 5) : 

« NEXTHOPE. CONNECTIC, C/SCO, ODOO, NetAPP, Bigdata, datacenter,VmWare, 
NetAPP, l'histoire du hold up des TIC à Madagascar par des malagasy sans scrupule 
dont RANAR/SON Tsilavo de NEXTHOPE est le porte fanion » ; 

« Et par le pur hasard, c'est son ancien directeur exécutif, RANARISON Tsilavo gérant 
fondateur de NEXTHOPE qui est aux commandes de /'entreprise destructrice visant à 
éliminer Solo et la société CONNECTIC avec l'aide de la cour d'appel d'Antananarivo » ; 

• Sur le site www.intrusion.ovh (Pièce n° 5) : 

« Peut-être que voyant DATALINK prise en train d'espionner chez CONNECTIC, 

RANARISON Tsilavo avec ses complices de chez C/SCO ont décidé de se montrer au grand 
jour et de monter la société NEXTHOPE » ; 

• Sur le site www.madagasikara.net (Pièce n° 5): 

« Le site www.madagasikara.net va se structurer en différents dossiers qui va expliquer 
les manœuvres de RANARISON Tsilavo pour dépouiller Solo » ; 

« RANARISON Tsilavo a montré un faux rapport de commissaire aux comptes au 
parquet et au juge d'instruction pour rendre crédible sa plainte avec demande 
d'arrestation appuyée par le Procureur Général de la Cour d'appel d'Antananarivo »; 

« On va démontrer dans ce dossier 35 que RANARISON Tsilavo n'a fait que des fausses 
allégations (et Cour d'Appel d'Antananarivo n'a fait que suivre ses indications) tout au 
long de sa plainte qui a permis de faire emprisonner pendant 5 mois à Antanimora son 
ancien patron Solo(. .. ) »; 
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« RANARISON Tsilavo n'a fait que mentir dans ce dossier»; 

• Sur le site www.icpa-termination.info (Pièce n° 5) : 

« RANARISON Tsilavo a déjà réussi à mettre en prison son associé Solo à Madagascar 

grâce à une attestation de cisco et il s'essaie à vendre les biens immobiliers de Solo». 

NEXTHOPE est partenaire CISCO SYSTEMS depuis novembre 2012 et CISCO ne se gêne 
pas d'organiser un CISCO Day avec NEXTHOPE après avoir éliminé son partenaire 
historique. 

Les propos tenus sur les très nombreuses pages des différents sites internet susmentionnés sont 
d'autant plus préjudiciables aux demandeurs que ces sites sont accessibles par un très large public. 

Il s'en suit que n'importe quel internaute peut librement y accéder en tapant des mots-clés très 
généraux tels que « Tsilavo RANARISON » ou « NEXTHOPE », et donc prendre connaissance des 
propos diffamatoires qui y sont publiés et qui sont constitutifs de contrevérités portant gravement 
atteinte à l'honneur et à la réputation des demandeurs, et leur causant un grave préjudice très 
important. 

L'image de la société NEXTHOPE, de même que celle de Monsieur RANARISON, son gérant, étant 
gravement altérée, la publication des articles litigieux est constitutive d'un trouble manifestement 
illicite dont l'urgence de la situation commande qu'ils soient retirés sans délai. 

Dès lors, Monsieur RANARISON et la société NEXTHOPE sont bien fondés à solliciter de Madame ou 
Monsieur le Président qu'il enjoigne à la société OVH, ainsi qu'à Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO et 
son épouse: 

• de retirer, sous astreinte, des sites internet les propos diffamatoires tenus à l'encontre de 
Monsieur RANARISON et de la société NEXTHOPE, précisément énoncés au dispositif qui 
suit; 

• de retirer, sous astreinte, des sites internet susmentionnés toute référence à Monsieur 
RANARISON ainsi qu'à la société NEXTOPE; 

• de retirer, sous astreinte, des sites internet susmentionnés les fichiers précisément énoncés 
au dispositif qui suit. 

Il) DISCUSSION 

A) LA SUPPRESSION SOUS ASTREINTE DES PROPOS TENUS A L'ENCONTRE DE MONSIEUR 
RANARISON ET DE LA SOCIETE NEXTHOPE SUR LES SITES INTERNET LITIGIEUX 
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En droit, 

L'article 6 1 8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2Q04 pour la confiance dans l'économie numérique 
dispose que : 

« L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne 
mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures 
propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le 
contenu d'un service de communication au public en ligne ». 

Les personnes mentionnées au 2 de l'article 6 1 de la loi susmentionnée sont « les personnes 
physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des 
services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou 
de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services», c'est-à-dire notamment 
les fournisseurs d'hébergement. 

L'article 808 du Code de procédure civile dispose 

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut 
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation 
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend». 

L'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose en outre que: 

« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire 
en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour 
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement 
illicite ». 

Sont notamment constitutifs d' « un dommage occasionné par le contenu d'un service de 
communication au public en ligne » au sens de l'article 6 1 8 de la loi du 21 juin 2004 et d' « un 
dommage imminent» ou d' « un trouble manifestement illicite» au sens de l'article 809 alinéa 1 du 
Code de procédure civile: 

• L'atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes, au sens de l'article 29 de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel dispose, pour mémoire, que : 

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la 
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une 
diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation 
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme 
dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, 
mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, 
menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 
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Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme 
l'imputation d'aucun fait est une injure ». 

Ainsi, dans un arrêt rendu le 2 mai 2012, la Cour d'appel de LYON a jugé, aux visas des 
articles susmentionnés, que : 

En Fait: 

« //résulte de ces textes, que la responsabilité d'une association diffusant sur son 
site internet des documents portant atteinte à l'honneur ou à la considération 
d'une personne physique ou morale auquel le fait est imputé peut être engagée 
et que le juge des référés peut prescrire dans cette hypothèse des mesures 
propres à prévenir un dommage ou à le faire cesser. 

En l'espèce, maître FRADIN-DUBOIS, huissier de justice, a établi le 18 juin 2010, un 
constat des propos tenus par l'association RESEAU ANTl-ARNAQUES à /'encontre 
de la société ITALCUC/NE sur le site www.arnaques-infos.org. dont il résulte que la 
société ITALCUCINE a fait l'objet du «carton rouge du mois» dans un article 
intitulé : «les boniments d'Jtalcucine » exposant( .. .). 

L'association réseau anti-arnaques ne conteste pas être l'auteur de la newsletter 
du 31 juillet 2010 aux termes de laquelle elle se présente comme une petite 
structure spécialisée dans les arnaques de la consommation, dont une fraction de 
son activité est constituée par les problèmes engendrés par les bonimenteurs et 
vendeurs de cuisines et se propose de coordonner et de mutualiser les 
informations et de relayer les pratiques de la société ITALCUC/NE auprès des 
médias et sur son site. 

(. . .) 

//convient de relever que le fait d'associer Je nom de la société ITALCUCINE avec Je 
terme « arnaque » en se proposant de lutter contre « les arnaques de la 
consommation » et notamment des pratiques des << bonimenteurs et vendeurs de 
cuisines» au nombre desquelles se trouve la société ITALCUCINE dont les 
commerciaux sont décrits comme des vendeurs sans scrupules exerçant une 
pression morale sur les clients potentiels et les faisant boire pour faciliter leur 
adhésion, porte atteinte à l'honneur et à la considération de la société ITALCUCJNE 
et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés 
de faire cesser» (Cour d'appel de LYON, 8ème chambre, 2 mai 2012, n° 11/03893). 

Les propos préjudiciables aux demandeurs ont été publiés sur sept sites internet, hébergés par la 
société OVH, et publiés par Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO et son épouse, à savoir (Pièces n° 6 à 
12): 

• www.nexthope.fr; 

• www.survivre.org; 

• www.spoliation.org; 

• www.malagasy.net; 
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• www.intrusion .ovh; 

• www.madagasikara .net; 

• www.icpa-termination.info. 

Ces propos causent à Monsieur RANARISON et à la société NEXTHOPE « un dommage occasionné par 
le contenu d'un service de communication au public en ligne » au sens de l'article 6 1 8 précité, 
puisqu'ils diffament Monsieur RANARISON, ainsi que la société NEXTHOPE, au sens de l'article 29 de 
la loi du 29 juillet 1881; 

Les sites internet litigieux publient des écrits diffamatoires, et à tout le moins injurieux, à l'encontre 
de Monsieur RANARISON. 

En effet, il y est décrit - entre autres - comme (Pièce n° 5) : 

• un prétendu voyou : 

c::> « On met en prison de suite la victime pour qu'elle ne puisse pas se défendre, la tactique 
à court terme des voyous et de leurs complices à Madagascar » ; 

• une personne ayant prétendument corrompu les juridictions malgaches : 

c::> « Tsilavo Ranarison {Chief Executive Officer) de NextHope Madadagascar et toute son 
équipe vous font découvrir les avantages d'être en bon terme avec la justice à 
Madagascar » ; 

c::> « Une partie de la Cour d'appel d'Antananarivo est bel et bien au service de 
RANARISON Tsi/avo, gérant fondateur de NEXTHOPE dans son entreprise pour éliminer 
Solo et la société CONNECTIC quitte à fouler éhontément les règles élémentaires du code 
de procédure pénale et du droi de la défense » ; 

c::> « RANARISON Tsilavo est passé à la vitesse supérieure avec la complicité d'une partie du 

corps judiciaire malgache d'Antananarivo » ; 

• un prétendu stratège : 

c::> « Ce stratagème a permis à RANARISON Tsilavo d'éliminer Solo pour faire émerger la 
société NEXTHOPE Madagascar » ; 

c::> « Comment RANARISON Tsilavo fondateur de NEXTHOPE a réussi à mettre en prison son 
ancien patron Solo de CONNECTIC avec une plainte pour ABS pour qu'il abandonne une 
plainte pour intrusion informatique et surtout essayer de spolier Solo ») ; 

• un prétendu voleur et escroc : 
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q « Le but de RANARISON Tsilavo en programmant la vente aux enchères pour le 21 

septembre 2016 est de faire perdre à jamais les biens immobiliers de Solo car ce qui est 

vendu aux enchères est perdu à jamais » ; 

q « cette affaire d'escroquerie de bas étage»; 

q « NEXTHOPE. CONNECTIC, CISCO, 0000, NetAPP, Bigdata, datacenter,VmWare, NetAPP, 
l'histoire du hold up des TIC à Madagascar par des malagasy sans scrupule dont 
RANARISON Tsilavo de NEXTHOPE est le porte fanion » 

Les articles litigieux vont même jusqu'à prétendre que «c'est clair et net, c'est bien RANARISON 
Tsilavo l'auteur des factures de la société EMERGENT». 

Et ce, alors même que les juges malgaches de première instance, d'appel et de cassation ont 
unanimement retenu le contraire, Monsieur RANARISON ayant été déclaré VICTIME des infractions 
d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux commises par Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO 
(Pièces n° 2 et 3). 

En tout état de cause, les écrits publiés sur les sites internet litigieux portent gravement atteinte à 
l'honneur et à la considération de Monsieur RANARISON, ce qui lui cause un dommage qu'il 
appartient à Madame ou Monsieur le Président de faire cesser dans les conditions ci-après 
exposées. 

La société NEXTHOPE est également diffamée sur l'ensemble de ces sites puisqu'elle est 
systématiquement associée aux propos diffamatoires tenus à l'encontre de Monsieur RANARISON. 

En effet, ce dernier y est constamment présenté comme le « gérant fondateur de NEXTHOPE », alors 
même que cette dernière était parfaitement étrangère au procès pénal opposant Messieurs 
RANARISON et ANDRIAMBOLOLO-NIVO. 

L'objectif est simple: référencer la société NEXTHOPE sur les moteurs de recherche afin de rediriger 
tout éventuel client sur les sites litigieux et les dissuader de contracter avec elle. 

Ainsi, il suffirait à un simple internaute de saisir, sur un moteur de recherche quelconque, des mots-
clés tels que « Tsilavo RANARISON » ou « NEXTHOPE », pour pouvoir consulter les pages de ces sites 
Web, et prendre connaissance des propos diffamatoires tenus à l'encontre des demand urs. 

Monsieur RANARISON et la société NEXTHOPE sont donc bien fondés à solliciter de Madam e ou 
Monsieur le Président qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser la diffamation dont ils sont 
respectivement victimes, et en particulier qu'il enjoigne à la société OVH ainsi qu'à Monsieur 
ANDRIAMBOLOLO-NIVO et à son épouse, sur le fondement des articles 6 1 8 précité, 808 et 809 
alinéa 1 du Code de procédure civile, de respecter les injonct ions mentionnées au dispositif qui suit. 

B) SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS 
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Compte tenu de ce qui précède, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société 
NEXTHOPE et de Monsieur RANARISON les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont 
été contraints d'engager pour assurer la sauvegarde de leurs droits. 

En conséquence, ces derniers sollicitent de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Grande 
Instance d'EVRY qu'il condamne in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros en 
application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens 
d'instance. 

PAR CES MOTIFS 

Vu notamment les dispositions des articles 6 f 8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l'économie numérique et les articles 808 et 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, 

Vu les pièces versées aux débats, 

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'EVRY, statuant 
en référés, de dire Monsieur Tsilavo RANARISON et la société NEXTHOPE recevables et bien fondés 
en toutes leurs demandes, fins et conclusions et, en conséquence, de : 

CONDAMNER Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO et Madame Saholi RAHAINGOSON et la société 
OVH, d'avoir: 

- à retirer, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de 
l'ordonnance à intervenir, des sites internet www.nexthope.fr, www.survivre.org, 
www.spoliation.org, www.malagasy.net, www.intrusion .ovh, www.madagasikara.net, www.icpa-
termination.info tous les propos diffamatoires tenus à l'encontre de Monsieur RANARISON et de la 
société NEXTHOPE, et notamment de retirer les URL suivantes: 

Sur le site www.nexthope.fr: 

http://nexthope.fr/ 
http:// nexthope. fr/le-dirigea nt-est-respo nsa ble-pe na le ment-si 1-fa it-usage-des-bie ns-socia ux-de-
ma uva ise-fo i-da ns-u n-i nte ret-perso n ne 1-da pres-a n nie-med i na-da lloz/ 
http://nexthope.fr/le le ment-moral-le-del it-da bus-de-bie ns-socia ux-est-u ne-infraction-
inte ntion ne l le/ 
http://nexthope.fr/ cest-a u-m i nistere-pu blic-de-pro uver-q ue-les-a bus-de-bie ns-socia ux-o nt-ete-
com mis-da ns-linte ret-perso n ne 1-d u-dirigea nt/ 
http:// nextho pe. fr/ u n-but-pe rson nel-recherche-pa r-so Io-de-le nvoi-d es-72-vi reme nts-i nte rnatio na ux-
pa r-co n nectic-a-eme rgent/ 
http :/ / nexthope. fr/un-usage-contraire-a-lob jet-socia 1-de-lenvo i-des-72-vi reme nts-internationa ux-
pa r-co n nectic-a-em e rge nt/ 
http://nexthope.fr/nexthope-madagasca r-et-ra na rison-ts ilavo/#comment-1 

13/ 18 



Sur le site www.survivre.org: 

http://survivre.org/ 
http ://survivre .org/procureur-gene ra 1-pres-d e-co ur-da ppe 1-pgca-da nta na na rivo-na-d roit-de-fa ire-st-
soit-tra nsm is-a-police-a-genda rmerie/ 
http://survivre.org/nexthope-role-juge-dinstruction-a-cour-dappel-dantananarivo-madagascar/ 
http://survivre.org/nexthope-cisco-systems-madagascar-traduction-de-lattestation-23-novembre-
2013-prison-solo/ 
http://survivre.org/ranarison-tsilavo-de-nexthope-propose-protocole-daccord-abandonner-plainte-
a bus-biens-soda ux/ 
http ://survivre .o rg/ cour -su p rem e-de-m ad agasca r-d it-p rocu re u r-ge ne ra 1-a-vio 1 e-lo i-tra ita nt-plainte-
d e-ra na rison-tsilavo/ 
http://survivre.org/1-milliard-SOO-millions-ariary-de-dommages-interets-alloues-justice-justice-
malgache-a-ranarison-tsilavo/ 
http://survivre.org/procureur-de-republique-dantananarivo-seul-titulaire-de-laction-publique/ 
http://survivre .org/nexthope-roles-procureur-general-pres-de-cour-dappel-pgca/ 
http ://survivre. o rg/ citatio n-a-p reve n u-next ho pe-des-le-2 9-fevrie r-2016/ 
http ://survivre. o rg/boycott-avocats-de-so Io-pro ces-a ppe 1-8-avri 1-2 016/ 
http://survivre.org/nexthope-cour-dappel-dantananarivo-ignore-requete-aux-fins-de-renvoi-dune-
juridiction-a-demandee-solo/ 
http ://survivre .o rg/ nexthope-su bstitut-ge ne ra 1-req u ie rt-la pp 1 icatio n-d u ne-pe i ne-seve re-a-so lo-d eja-
co nd am ne-a-2-a ns-d e-p riso n-s u rsis/ 
http ://survivre .o rg/ nexthope-m agie-de-trad uctio n-d e-co u r-d a ppe 1-da nta na na rivo-p rofit-de-
ra na rison-tsilavo/ 
http://survivre.org/madagascar-code-de-procedure-penale-malgache/ 
http://survivre.org/ da pres-cour-da ppel-da nta na na rivo-cisco-a-n ie-lexistence-demergent-pa rtena ire-
com mercia 1-a utorise-a-distribue r-prod uits/ 
http://survivre.org/revendeurs-de-produits-cisco-peuvent-commander-produits-cisco-directement-
linte rmedia ire-distributeu rs-cisco-agrees/ 
http://survivre.org/juge-d instruction-na rrive-a-com parer-dires-de-ra na riso n-tsilavo-contenu-de-
lattestation-de-cisco-23-novem bre-2013/ 
http ://survivre .org/ contra ire ment-a-re ponse-de-cisco-ra na rison-clame-emergent-na-d roit-de-
vend re-prod uits-cisco-a-madagasca r / 
http ://survivre .org/ re po nse-d e-cisco-23-n ove m b re-2013-a-d e ma nd e-dattestat ion-de-ra na riso n-
ge ra nt-fo ndateu r-nextho pe/ 
http:// survivre .org/ de ma nde-dattestation-de-ra na riso n-tsi lavo-a-cis~o-7-novem bre-2013/ 
http:// survivre .erg/gagner-pl us-vite-de-la rgent-a-madagasca r / 
http:// survivre .org/he l lo-wo rld/ 
http:// spo 1 iatio n .o rg/ pou rvoi-1 i nteret-de-loi-pil/ 
htt p :// s po 1 iati on .o rg/ ra na riso n-tsi lavo-d e-next ho pe-a ccuse-so lo-d ab us-d e-b ie ns-soci a ux-p re uve/ 
http://spoliation .org/b-pla i nte-de-ra na riso n-tsilavo-gera nt-fondateu r-de-nextho pe-madagasca r / 
http://spoliation .org/les-jugements/ 
http ://spoliation .org/6-a na lyse-de-li nte rrogation-po 1 icie re-de-ra na rison-tsi lavo-22-ju il let-2015/ 

Sur le site www.spoliation.org: 

http ://spoliation.org/ 
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http://spoliation .org/pourvoi-linteret-de-loi-pil/ 
http :// spoliation .o rg/ra na rison-tsi lavo-de-nexthope-accuse-solo-da b us-de-biens-sociaux-preuve/ 
http://spoliation.org/b-plainte-de-ranarison-tsilavo-ge rant-fondateur-de-nexthope-madagascar/ 
http://spoliation .o rg/les-jugements/ 
http :// s po 1 i atio n .o rg/ 6-a na lyse-d e-1 i nte rrogatio n-po 1 icie re-d e-ra na riso n-ts i lavo-22-j u i 1let-2015/ 
http://spoliation .org/procureu r-ge ne ra 1-pres-de-co ur-da ppel-fa i re-so it-tra nsm is-a-genda rmerie-
laffa ire-se nateu r-ria na-and ria ma d avy-vii/ 
http :// spo 1 iatio n .o rg/ nextho pe-ra na riso n-ts i lavo-d it-q uo n-mod ifie r-e mai 1-gm ai 1-o n-a-d e-pa sse/ 
http :// s po 1 iatio n. o rg/ ra na riso n-ts i lavo-d e-nextho pe-a ccu se-sa lo-d ab us-d e-b ie ns-socia ux-p re uve/ 
http:// spoliation .o rg/b-pla inte-de-ra na rison-tsilavo-gera nt-fa ndateur-de-nexthope-madagascar / 
http://spoliation .org/10-resume-dossier-opposant-ranarison-tsilavo-a-solo-redige-2-novembre-
2015/ 
http :/ / s po 1 iatio n .o rg/7-d e pas itio n-d e-ra na riso n-tsilavo-d eva nt-juge-di nstructio n-3-se ptem b re-2015/ 
http :/ / s po liatio n .o rg/ nextho pe-h p-m ai n-m ai n-co ntre-prod u its-gris-ve nd re-p 1 us-cher-a-ma d agasca r / 
http://spoliation.org/cisco-et-westcon-africa/ 
http://spoliation.org/tic-madagascar-nexthope-connectic-cisco-odoo/ 
http :/ / spoliation .o rg/ ra na riso n-tsi 1 avo-fo nd ate u r-d e-nextho pe-a-ete-fo rce-patro n-so lo-d e-signe r-
o rd res-d e-vi rem e nt-a-blanc/ 
http :/ / spo 1 iatio n .o rg/i nte rve na nts-d e-j usti ce-malgache-service-de-ra na riso n-tsi lavo/ 
http://spoliation .org/justice-cest-sainte-vierge-on-voit-de-temps-temps-doute-sinstalle/ 

Sur le site www.madaqasikara.net : 

http://madagasikara.net/ 
http ://madagasi ka ra. net/nextho pe-ra na riso n-tsilavo-a-prese nte-fa ux-ra pport-de-com m issa ire-a ux-
com ptes-de-co n nectic/ 
http://madagasikara.net/ dossie r-25-virements-envoyes-connectic-a-emergent-se rvent-a-payer-
a chats-effectues-con nectic-o rd re-d e-ra na riso n-tsilavo / 
http ://ma dagasika ra. net/va leu r-achats-envoyes-eme rgent-fra nce-a-con nectic-madagascar-seleve-a/ 
http ://ma d aga si ka ra . net/ ra na riso n-tsi lavo-e-ma i 1-24-avri 1-2012-a ccuse nt-rece ptio n-eq u i pe me nts-
e nvoyes-so Io/ 
http ://ma d aga si ka ra. net/westco n-afri ca-co m sto r-a-fa ctu re-a-e me rge nt-eq u i pem e nts-cisco-syste ms-
ve nd us-a-co nnectic-madagasca r / 
http://madagasikara .net/westco n-africa-comstor-a-vend u-a-emergent-prod u its-cisco-vend us-a-
connectic-madagasca r / 
http://madagasikara.net/westcon-africa-comstor-invoice-address-emergent-shipping-address-
connectic/ 
http ://ma d agas i ka ra. net/ co msto r -we stco n-africa-fa ctu re-e me rge nt-fr a nce-209-883-e u ros-e nvoyes-
a-co n nectic-m ad aga sca r / 
http://madagasi ka ra . net/ comstor-westco n-factu re-eme rge nt-fra nce-2010-499-209-e nvoyes-a-
co n nectic-madagasca r/ 
http ://m adagasika ra . net/ co mstor-westcon-facture-eme rge nt-fra nce-2011-579-006-e nvoyes-a-
co n nect ic-m adagasca r / 
http ://madagasika ra. net/westcon-africa-comsto r-ne-ve ut-certifier-factu res-em ises-2009-2010-2011-
a-e mergent-fra nce/ 
http://madagasikara.net/ nexthope-ra na ri son-tsilavo-a-signe-tro is-p rem ie rs-vi rements-de-connectic-
a-e merge nt-payer-commande-de-con nectic-a-westcon/ 
http :// madagasi ka ra . net/ eme rgent-paye r-factu res-d ues-westco n-africa -1 ivrent-eq u i pe ments-cisco-
systems/ 
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http ://madagasikara.net/ranarison-tsilavo-dit-a-westcon-maisorT-mere-de-connectic-va-effectuer-
reglement/ 
http ://madagasika ra. net/ ra na riso n-tsilavo-accuse-receptio n-de-la rrivee-achats-vena nt-de-emergent-
notifie-client-bmo i/ 
http://madagasikara .net/west con-comsto r-reco it-regleme nts-de-emergent-com mandes-de-
con nectic/ 
http ://madagasika ra . net/ ra na rison-tsi lavo-eta blit-de-com ma nde-achats-ches-westcon-africa -
comstor / 
http ://madagasika ra . net/borde rea u-exl-de-do ua ne-fra nca ise-atteste-ma rcha nd ises-biens-pa rties-
dorly / 
http ://madagasikara.net/westcon-africa-comstcir-a-vendu-a-emergent-produits-cisco-vendus-a ~ 

connectic-madagascar/ 

Sur le site www.malaqasy.net : 

https://www.malagasy.net/ 
https://www .ma lagasy .net/nexthope-madagasca r-a-diza ine-da n nee-dexperience-2017-a-ete-creee-
2012/ 
https://www.malagasy.net/cisco-systems-a-madagascar/ 
https://www.malagasy.net/monter-en-competence-cisco-a-madagascar-en-se-formant-a-letranger/ 
https://www.malagasy.net/lhistoire-des-tic-technologie-de-linformation-et-de-la-communication-a-
madagascar/ 
https://www.malagasy.net/5-quelle-est-la-difference-entre-le-code-penal-et-code-de-procedure-
pena le-malgache-va la ble-a-madagasca r / 
https://www.malagasy.net/les-malagasy-et-leurs-affirmations/ 

Sur le site www.intrusion.ovh : 

http://intrusion.ovh/ 
http:/ /intrusion .ovh/nexthope-partenaire-cisco-meme-temps-connectic-na-plus-statut-de-
partena ire-cisco/ 
http://intrusion.ovh/intrusion-informatique-chez-connectic-ordonnance-de-renvoi-tribunal -
correctionel -dantananarivo/ 
http ://intrusion .ovh/fa i-bl ue 1 i ne-atteste-lad resse-i p-i ntrus ive-a ppa rtie nt-a-data 1 in k-re p rese ntee-
ra ha riso n-gisele/ 
http://intrusion .ovh/ cour-da ppel-da nta na na rivo-lavocat-genera 1-ma ri us-a rna ud-devient-defe nseur-
de-data link/ 
http ://intrusion.ovh/he llo-wo rld/ 
http :/ /intrusion .ovh/ nextho pe-ra ha riso n-gise le-titu lai re-d e-li p-de-d ata 1 in k-a-i ntrusio ns-chez-
co n nectic/ 
http ://intrusion. ovh/ n ext ho pe-data 1 in k-ra kotoa risoa-lyn a-me ne u r-d e-greve-p reavis-d e leg uee-d e-
pe rso n ne 1-chez-co n necti c/ 
http ://intrusion.ovh/datalink/ 

Sur le site www.icpa-termination.info : 

http ://icpa-term ination .info/ 

- à ret irer, so us astreinte de 5.000 euros par jour de ret ard à compter de la significa ti on de 
l'ordonnance à interve nir, des sites internet susmentionnés les fi chiers suivants: 
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Sur le site www.nexthope.fr: 

http://nexthope.fr/wp-content/ u ploads/2017 /04/N EXTHO P E-RANARISO N-Tsi lavo-d it-lui-
m%C3 %AAme-q ue-Con nectic-pa ie-les-121-000-%C3%AO-pa rtir-de-sa-ma ison-m%C3%A8re-
EM ERG ENT.jpg 
http://nextho pe. fr /wp-content/ u ploads/2017 /04/RANARISO N-Tsilavo-d it-le-29-ma i-2012-q uil-ne-
re%C3%A7 oit-pl us-les-rapports-de-li ntra net-de-CONN ECTIC-de pu is-le-8-ma i-2012.jpg 

Sur le site www.survivre.org: 

http://spoliation.org/wp-content/uploads/2016/11/4bis-RANARISON-travaille-sur-la-grille-du-salaire-
22-mars-2011.pdf 
https://il.wp.com/spoliation.org/wp-content/uploads/2016/11/4-Augmentation-de-salaire-et-
prime-Ta ntely-d u-25-ma rs-2011.jpg 
http://spoliation.org/wp-content/uploads/2016/11/17-TM-Prime-pro jet-2011-31-ma rs-2011. pdf 
http :// spo 1 iatio n .o rg/wp-co nte nt/ u p loads/2016/ 11/ 19-Ca nad a-tsi lavo-a-des-p ro jets-au-Ca na da-2 6-
j u il let-2012. pdf 

Sur le site www.spoliation.org: 

-· http://spoliation.org/wp-co nte nt/u ploads/2016/11/ 4bis-RANARISO N-trava ille-sur-la-grille-d u-sa la ire-
22-ma rs-2011. pdf 
https:/ /i 1. wp .co m/ spoliation .o rg/wp-co nte nt/ u p loa ds/2016/11/ 4-Augm e ntatio n-de-sa lai re-et-
p rime-Ta ntely-d u-25-ma rs-2011.jpg 
http://spoliation.org/wp-content/ u ploads/2016/11/17-TM-Pri me-pro jet-2011-31-mars-2011.pdf 
http://spoliation.org/wp-content/uploads/2016/11/19-Canada-tsilavo-a-des-projets-au-Canada-26-
juillet-2012.pdf 

ENJOINDRE à Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO et à Madame Saholi RAHAINGOSON de cesser 
tout nouveau propos diffamatoire à l'encontre de la société NEXTHOPE et de Monsieur RANARISON, 
et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée par simple lettre recommandée 
adressée à Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO et à Madame Saholi RAHAINGOSON faisant état 
de la publication de propos diffamatoires. 

ORDONNER la publication de !'Ordonnance à intervenir sur la p.age d'accueil des sites internet 
suivants : 

• www.nexthope .fr; 

• www.survivre .org; 

• www.spoliation.org; 

• www.malagasy.net; 

• www.intrusion .ovh; 

• www.madagasikara .net; 

• www.icpa-termination.info . 
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CONDAMNER in solidum Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO et Madame Saholi RAHAINGOSON à 
verser à Monsieur Tsilavo RANARISON et la société NEXTHOPE la somme de 50.000 euros à titre de 
prévision à valoir sur leur créance indemnitaire au titre du préjudice subi. 

CONDAMNER in solidum Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO et Madame Saholi RAHAINGOSON à 
verser à Monsieur Tsilavo RANARISON et la société NEXTHOPE la somme de 10.000 euros chacun en 
application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; 

CONDAMNER in solidum Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO et Madame Saholi RAHAINGOSON 
aux entiers dépens d'instance. 

Pièce n°l: 

Pièce n°2: 
Pièce n°3: 
Pièce n°4: 
Pièce n°S: 
Pièce n°6: 
Pièce n°7: 
Pièce n°8: 
Pièce n°9: 
Pièce n°10: 
Pièce n°ll: 
Pièce n°12: 

SOUS TOUTES RESERVES 

LISTE DES PIÈCES - non jointes 

Plainte pénale de Monsieur RANARISON à l'encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO-
NIVO, en date du 20 juillet 2015 
Arrêt rendu le 13 mai 2016 par la Cour d'appel d' ANTANANARIVO 
Arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de cassation de MADAGASCAR 
Extrait K-Bis de la société NEXTHOPE 
Procès-verbal de constat, en date du 3 juillet 2017 
Extrait WHOIS de www.nexthope.fr 
Extrait WHOIS de www.survivre.org 
Extrait WHOIS de www.spoliation.org 
Extrait WHOIS de www.malagasy.net 
Extrait WHOIS de www.intrusion.ovh 
Extrait WHOIS de www.madagasikara.net 
Extrait WHOIS de www. icpa-termination.info 
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