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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – MARS 2010 –  2ème PARTIE 
 

 

 
 

15/03/10 – Blog Le Monde – Chroniques malgaches - Une île en 
sursis 

L’opposition en prières : le « Mouvement des ecclésiastiques » 
au coliseum d’d’Antsonjombe 

 
 

 

 

 
 

15/03/10 – Blog Le Monde – Une île en sursis -  
« Des véhicules militaires stationnent devant l’arène 

d’Antsonjombe. Assis à l’arrière d’un camion, des soldats jouent 
aux cartes, promenant un œil distrait sur la foule. « Pourquoi 

s’inquiéter ? demande un officier en éclatant de rire. La situation 
est sous contrôle, on est détendus… » 

 

 
19/03/10 – Tananews – « Après un Président empêché en 1996, nous voici maintenant avec 109 dirigeants sanctionnés en 2010 » 

« Voilà à quoi en sont réduit les dirigeants de ce pays : vulgairement sanctionnés comme des sales gosses » 

 

 
20/03/10 – Madagate – Le site pro-HAT met en avant le rôle joué 

par la France dans l’aide d’urgence apportée aux sinistrés du 
cyclone Hubert qui a fait au moins 78 morts et plus de 145.000 

sinistrés dans le Sud-est du pays. 
Les médias ont relevé une sourde rivalité entre la France, les 
Etats-Unis et la HAT, (notamment le couple présidentiel), pour 

venir en aide aux victimes alors que l’UA laissait tomber le 
couperet des sanctions frappant 109 personnalités du régime. 

 

 
25/03/10 - Solidarité Nationale pour la région Vatovavy Fitovinany. 
L’association « Fitia » [amour], créée en janvier 2010 et présidée 
par l’épouse du président de la HAT, Mialy Rajoelina, lance un 
appel à la générosité et organise une « grande caravane de la 
solidarité » en vue d’aider la population frappé par le cyclone 

Hubert. Une opération perçue par certains comme entrant dans le 
cadre d’une pré-campagne électorale. 
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27/03/10 – Tribune – Le mouvement de grève « hôpital sans 
médecin »de l’Union des Médecins fonctionnaires de Toamasina. 
Ce mouvement national fait suite aux revendications exprimées 

par les médecins depuis plusieurs mois, portant sur leur situation 
salariale et la reconnaissance de leur profession. Ils demandent 
que celle-ci soit valorisée à l’instar des autres corps, notamment 

des forces de l’ordre.  
L’Hôpital Be de Toamasina est très pénalisé par les coupures 
d’énergie électrique et l’insuffisance de gasoil pour le groupe 

électrogène de secours. 

 

 

27/03/10 – Midi - Andry Rajoelina a assisté à la prestation de 
serment de 16 des 19 membres de la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI). 

 

 
 

29/03/10 – Reflexiums – « Rien de nouveau après 63 
anniversaires du 29 mars 1947. l’indépendance souhaitée s’est 

transformée en siège de velours et en compte bancaires 
remplis » 

 

 
31/03/10 – Tribune – Commémoration houleuse de l’anniversaire 
de l’insurrection du 29 mars 1947.Les 3 mouvances déposent leur 

propre gerbe à la stèle d’Ambohijatovo. Andry Rajoelina et son 
Premier ministre ont été conspués.  

Des sanctions sévères sont promises aux perturbateurs qui se 
seraient livrés à des « actes de profanation ». 
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31/03/10 – Tribune – Commémoration houleuse de l’anniversaire 
de l’insurrection du 29 mars 1947. L’ancien Premier ministre 
Monja Roindefo, fils du leader nationaliste Monja Jaona, a 
déposé sa propre gerbe et n’a pas subi les invectives des 

opposants, notent les médias. 
 

 
31/03/10 – Tribune – Commémoration houleuse de l’anniversaire 

de l’insurrection du 29 mars 1947. opposants pourchassés dans le 
centre-ville. 

 

 
 

31/03/10 – Madagate – La propagande politique exacerbée ose 
tous les rapprochements ! 

 
« Marc Ravalomanana, responsable du sacrilège du 29 mars 

2010, adepte de la solution finale. 
Même gestuelle, même soif de pouvoir, même crimes contre 

l'humanité » 

 

 

 


