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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – MAI 2010 – 1ère PARTIE 
 

 
 

04/05/10 – Madagate – Echec de la rencontre de Pretoria 

 
Tribune : « Tout le monde est rentré bredouille, y compris tous 
les psychiatres qui essayaient de comprendre le dialogue (on 

devrait dire  quadrilogue) des 4 autistes » 
La Gazette : Joaquim Chissano, médiateur dans la crise 

malgache, évoquant l’ultime séance entre les quatre chefs de file 
malgaches à Pretoria : « Devant moi, ils se sont levés, se sont 

serrés la main et se sont embrassés car ils veulent tous le bien de 
leur pays… » 

 

05/05/10 – Tananews - Aller à l’école : un luxe de plus en plus 
inaccessible.  

La crise politique continue ainsi de faire des victimes collatérales 
chez les écoliers. Dans certains établissements privés de la 
capitale, c’est près de la moitié des parents d’élèves qui ne 

peuvent plus s’acquitter de l’écolage de leurs enfants. Tant et si 
bien que certaines écoles sont parfois très proches de mettre la 
clé sous la porte. Même constat dans certains établissements 

publics où le taux d’absentéisme a augmenté de 20 %. Et encore, 
quand ils viennent, certains élèves n’ont ni cahier ni stylo, d’autres 

s’évanouissent même d’inanition en plein cours. 

 

 
 

05/05/10 -Tananews – « Trafic d’ossement : le nouveau business 
à la mode ». 

« À Madagascar, on a du pétrole et aussi des idées. Partant du 
principe que toute ressource est bonne à exploiter, des petits 

malins pillent allègrement des tombes pour les délester des restes 
de leurs occupants. Si cette pratique est loin d’être nouvelle, la 

recrudescence des cas (50 kg viennent d’être trouvés récemment 
à Marovoay, après les 46 kg interceptés à Anosizato) et surtout le 

prix astronomique de cette « marchandise » soulèvent de 
nombreuses interrogations, notamment sur la destination de ces « 
taolam-paty ». Parce qu’à 2 millions Ar le kilo ça fait quand même 

très cher le grigri…Qui alors peut se payer ces os à prix d’or ?» 

 

 

10/05/10 – Midi - Le « Mouvement des ecclésiastiques » durcit le 
ton. Appels à la démission d’Andry Rajoelina et au refus de 

collaborer. Le 7ème rassemblement de prière à Antsonjombe a pris 
un tour nettement plus politique. Un appel à la désobéissance 
civile a été lancé en direction des personnels administratifs de 

l'université, des enseignants-chercheurs, du collectif des 
magistrats et de l'ordre des avocats. 

« Les ecclésiastes en appellent au Tout Puissant », titre 
Tananews. 
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12/05/10 – Madagate – « Une décision inédite à Madagascar ! » 
titre le site de propagande de la HAT. 

« Une décision qui le porte, de son vivant, au Panthéon des 
hommes d’exception. […] Il vient de démontrer que Nelson 

Mandela - l'exception qui confirme la règle - n’est pas son idole 
pour rien.» 

 

 

14/05/10 – Le Courrier - Retrait de Andry Rajoelina : Mialy 
Rajoelina candidate ? « Il serait impensable que le président de la 

HAT n'ait pas pensé à la continuité de ses actions, ne serait-ce 
que par respect du sang versé par ses partisans lors de la tuerie 

du 7 février 2009. Logiquement, un de ses proches devrait 
prendre la relève et se lancer dans la course. Et si on procède par 
élimination, il ne reste qu'une seule et unique personne capable 

de mener à bien ce programme : Mialy Rajoelina. Les autres 
personnes qui en ont la capacité, les conseillers et autres 

compagnons de lutte, sont tous plus ou moins marqués (brûlés) 
politiquement. D'autant plus que la préparation sur terrain pour 
l'actuelle première dame est déjà sur les rails avec les multiples 
actions sociales réalisées ces derniers temps dans toute l'île ». 

Sobika revient sur la question et estime que le retrait d’Andry 
Rajoelina à la magistrature suprême et l'impossibilité actuelle pour 
Marc Ravalomanana de se présenter pourrait mettre en lice Mialy 

Rajoelina et Lalao Ravalomanana. « Un scénario qui sans être 
fortement probable n'est pas impossible ». 

 
 


