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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – NOVEMBRE 20 10 (1ère quinzaine) 
 

 

29/10/10 – Moov-Midi – « Tsena Mora ». Des produits déjà 
revendus. Certains bénéficiaires ont déjà tenté de revendre les 
produits achetés à bas prix auprès de ces points de vente. Ces 

PPN ont déjà été proposés à des épiciers de quartiers à des 
prix plus bas que leur prix normal. « Les revendeurs se 

débarrassent des sachets de riz et de sucre, aux couleurs de 
"Tsena Mora" bleu et orange et nous les proposent en vrac, au 
kilo: […] Comme la quantité que chaque ménage peut acheter 

aux "Tsena mora" est limitée, plusieurs familles s'associent 
pour revendre leurs "rations" et en tirer de petits bénéfices », 

commente une épicière des bas quartiers. 
 

 
 

01/11/10 – Madagate – La campagne pour le « Oui » au référendum 
à Fianarantsoa. Défilé de « karete » 

 

 
 

01/11/10 – Tananews - 60 millions de dollars ton jet ? Petit 
joueur va ! 

« Ça c’est le nouveau joujou de Nicolas Sarkozy, son Air Force 
two à lui estimé à 176 millions d’€, avec une heure de vol à 

20.000 €. Pauvres Présidents africains qui se font déboulonner 
pour des petits jets à 60 millions de dollars. […] Toute 

ressemblance avec des événements qui se sont déroulés il y a 
bientôt 2 ans dans une petite ile perdue au fin fond du trou du 

c.. de l’Océan Indien serait purement fortuite ». 
 

 
 

05/11/10 – L’Express - Le Seces (syndicat des enseignants-
chercheurs) décrète la fermeture des universités. La grève s'étend 

désormais sur tout le territoire.  
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06/11/10 – Madagate – « Madagascar-USA : la souveraineté nationale ne se monnaie pas pour 85 millions de dollars ». 
 « Alors là, bravo ! Le « gendarme du monde » vient encore de se faire plus d’ennemis que d’amis, au nom du dieu Dollar. En effet, 

pour résumer le court séjour à Madagascar de Karl Wycoff, sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires africaines à Madagascar, sans 
utiliser le langage hypocrito-diplomatique, cela donne ceci : si vous ne mettez pas en place une transition « consensuelle et inclusive », 

vous n’aurez pas les 85 millions de dollars pour « aider le peuple malgache en cette période difficile avec un programme d’aide 
humanitaire ». 

 

 
 

09/11/10 – Madatimes – « Monja Roindefo défie Tgv à 
Antananarivo le 13 novembre ».  

« Fort du succès de ses meetings en régions, Monja Roindefo 
souhaite rééditer son exploit à Antananarivo lors d’un meeting 
politique ! Lequel sonne d’ailleurs comme un défi parce que le 

président du Monima le fait intituler meeting politique pour le vrai 
changement. Sous- entendu : le changement tout court prôné par 

Tgv ne l’est pas, en définitive. […] Lors de ses déplacements à 
Fianarantsoa et Toliara, Monja Roindefo devait d’ailleurs révéler 

qu’il était disposé à « conduire le peuple dans la rue » pour 
réclamer le Fanovàna Tena izy. Il est vrai en effet que l’ex- N°2 

des putschistes a radicalement changé son fusil d’épaule en 
passant du chantre du Tgvisme pour en devenir aujourd’hui l’un 

des principaux pourfendeurs». 
 

NB : au dernier moment, Monja Roindefo a renoncé à présidé son 
meeting et a délégué l’un de ses lieutenants. 

Un comportement qui n’est pas sans rappeler la tentative de prise 
du palais présidentiel, un certain 7 février 2009… Le 

commanditaire était déjà absent. 
 

 
 

11/11/10 – Madagate – « Un Guinéen pour les hôpitaux initiés par 
Andry Rajoelina » 

 
Amadou Diaby, Andry et Mialy Rajoelina au palais d'Etat 

d'Ambohitsorohitra 
« Tiens ? Je croyais qu’il n’y avait que les Américains et les 

Européens qui étaient capables de « développer » Madagascar ?  
Cliquez sur la photo ci-dessus pour une preuve du contraire, à 

travers un dossier. Et surtout pour démontrer que tous les 
Africains ne font pas partie de la Sadc. » 

 
L’ambassadeur itinérant de Guinée était présent au grand show 

médiatique d’Andry Rajoelina au Palais des Sports de 
Mahamasina le 6 novembre, meeting au cours duquel il a annoncé 
un impressionnant programme de réalisations, complété au fil de 

sa tournée dans les régions. 
L’’homme clé du régime transitoire guinéen avait réussi à faire 
fléchir l’ancien secrétaire d’Etat français à la Coopération, Alain 
Joyandet, rappelle La Gazette. « La présence de l’ambassadeur 

itinérant guinéen au Palais des Sports, symboliserait-elle une 
solidarité entre pays mis au ban de la communauté internationale 
après l’avènement d’un gouvernement extraconstitutionnel ? », 

s’interroge le quotidien.La présence de cet « ambassadeur » a été 
diversement interprétée, de l'« idiote » reconnaissance à la « 

coopération entre pays putschistes ». 
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12/11/10 – L’Express - Fetison Andrianirina et Lalatiana 
Ravololomanana durant leur audience au tribunal. 

Trois leaders de la mouvance Ravalomanana organisateurs du 
meeting avorté du stade Malacam placés sous mandat de dépôt. 
Leur procès est fixé au 23/11, postérieurement au référendum. 

Lalatiana Ravolomanana et Emmanuel Rakotovahiny, qui ne sont 
pas de la mouvance Ravalomanana, ont pu rentrer chez eux. 

 
 

 

 


