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Le président de la République Andry Rajoelina est bien là. Aux commandes. Mais on ignore quel engin il 

conduit. Devinettes… 

 

Dès son arrivée au pouvoir, il a annoncé lors de son investiture que le « vary mora » est déjà sur le bateau en direction 

de Madagascar. Et les mains applaudissent. Peut-on faire autrement ? Les personnes venues assister à l’investiture 

étaient, soit des partisans de l’Orange, soit des invités d’honneur ou intéressés. Comment un président qui n’a pas 

encore les pleins pouvoirs a-t-il pu déjà commander ce riz ? A-t-il volé le droit de signer ? Laissez-le travailler clament 

les thuriféraires. Soit.  

Il a aussi annoncé qu’il a acheté des matériels pour les forces de l’ordre. Il en a présenté quelques échantillons lors de 

son investiture. Le peuple avait applaudi. Un encouragement. Et le président sur sa lancée, fort des applaudissements 

reçus comme marque d’encouragement, fonce. Des matériels… En veux-tu, en voilà. Voilà les matériels que les forces 

de l’ordre arboraient fièrement lors du défilé du 26 juin. Et on applaudissait encore. Un hélicoptère, puis d’autres. "J'ai 

mis un point d'honneur à équiper l'Armée malagasy de matériels aux normes afin qu'elle puisse exercer efficacement 

son devoir : celui de protéger le peuple et servir la Nation" a déclaré le président Rajoelina lors de la remise de 

l’hélicoptère Ecureuil au bataillon d’Ihosy. Puis, des matériels roulant neufs par centaine ont été remis à l’armée au mois 

de juillet. Pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans les plus brefs délais à travers le pays, dit-on 

officiellement. Du matériel acheté sur fonds propre de l’Etat. Comme si on devait s’en douter. Et on comprend 

maintenant pourquoi le budget social a été amputé et que le budget de la présidence a été augmenté. Et on continue 

d’applaudir. On se souvient des textes de cette chanson "Nahazo tehako impito, ilay kabary politika. Nahazo tehako 

impito ilay kabary…"  

En haut lieu on ne respecte point la démocratie ni dans l’esprit ni dans les textes. Voilà que le premier ministre déclare 

vouloir donner 1 milliard ariary pour chaque région. Comment ne pas applaudir devant telle donation ? C’est un geste 

royal. Mais au fait pourquoi 1 milliard et pas deux ou trois ? C’est le fait du prince. Et le PM continue en disant que l’Etat 

central va doter les régions d’infrastructures et de matériel. Et cela au nom de la sacro-sainte décentralisation. Qui 

osera ne pas applaudir ? L’opposition ?  

L’opposition n’osera point contredire le premier ministre devant les grandes œuvres (des universités par-ci, des hôpitaux 

par-là, des écoles aussi…) qu’il a annoncé dans son PGE. L’opposition n’osera point au risque de se faire battre à 

plates coutures lors des prochaines élections de proximité que sont les communales et municipales. 

Mais au fait, quelle opposition ?  

Jusqu’ici le pouvoir Rajoelina manœuvre bien sa barque politique. Il a annoncé le changement de constitution par 

forceps. Puis plus rien. Il fait semblant de ne pas faire les élections communales mais c’est, d’un côté, parce que le 

mouvement politique IRD n’est pas prêt. Et de l’autre côté, c’est pour mieux pousser les forces qui veulent s’allier avec 

l’ex-président Ravalomanana. Ce dernier a réussi à fédérer autour de sa personne des forces politiques. Et on risque 

de se retrouver au plus fort de la tension de 2009. On risque alors d’avoir tout le temps les émissaires de la SADC pour 

essayer de trouver la concorde. D’autant plus que le Pape semble ignorer les opposants si on se réfère à son 

programme officiel. A moins que l’Esprit saint souffle pour avoir une diplomatie conciliante lors du passage du pape. 
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Quand on parle que le présent pouvoir est à la recherche de la bonne locomotive c’est peu dire. Le premier ministre a 

présenté son Programme général de l’Etat devant les députés et le voilà devant les sénateurs avec un PGE ayant subi 

un lifting après le passage devant les députés. Comme si le chef de Gouvernement pilotait à vue. Et que fera le PM 

après son passage devant les sénateurs ? On sait que pour le Sénat, la majorité théorique n’est pas du côté du président 

Rajoelina. Le premier ministre va-t-il revenir devant les députés pour annoncer des changements dans les chiffres ou 

même dans les orientations ? 

Quand on dit que nos gouvernants perdent la bonne direction il n’y a qu’à prendre en exemple le dossier PSE… C’est 

à perdre son latin. On n’y comprend rien. Et les géniteurs du PSE qui préfèrent se taire. Ils se terrent… A quoi bon… 

Les étrangers sont là et gouvernent par procuration. Est-ce pour cela que le président Rajoelina a préféré se pavaner 

devant le parterre des dirigeants de la SADC ? Il faut noter que son passage c’est pour court-circuiter le président 

Ravalomanana… Ah encore ces deux-là. Le pays ne pourra jamais aller de l’avant tant que ces deux-là n’auront pas 

fait la paix. Il faut trouver la bonne locomotive pour aller vers cette paix introuvable. 

En parlant de locomotive, le président Rajoelina a annoncé qu’il va doter la ligne FCE de nouvelle locomotive. Tant 

mieux. A défaut de TGV, les utilisateurs de la ligne FCE pourront applaudir. Au fait, faut-il croire à cette promesse ? Le 

président n’a-t-il pas promis de trouver rapidement la solution au délestage ? Le « rapidement » du président va s’étaler 

sur deux ans, puisqu’officiellement le redressement de la Jirama durera deux ans. 
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