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Depuis le début de la crise (pas l’internationale mais la Malgache) il semble que le pays plonge doucement 
dans un abyme : l’Ariary flambe, les prix des PPN augmentent, les investisseurs se font rares et prudents, 
les bailleurs de fonds temporisent et assurent le minimum syndical… 

Et pendant ce temps les malgaches vivent tant bien que mal … 

Les quelques échos que j’obtiens par des amis sur place (toutes catégories socio professionnelles 
confondues) sont qu’au-delà du quotidien de plus en plus difficile, la crainte de l’avenir semble le principal 
souci : Que va-t-on devenir ? Quand vais-je retrouver mon emploi ? Que vont devenir mes enfants, mes 
proches ? 

L’inquiétude gagne l’ensemble des couches de la population… 

Les pro TGV sont convaincus qu’ils faut poursuivre et « ça finira par passer… » Faisant preuve d’un autisme 
qui dépasse l’entendement. 

Les pro R8 sont eux convaincus que seul le retour de Dada réglera tout…Faisant preuve d’un sentiment 
d’espérance assez impressionnant. 

Les pro « autres » naviguent entre les deux et ne prônent que l’amnistie comme axe politique… Faisant 
preuve d’un opportunisme malin. 

Permettez moi de douter de toutes ces options ! 

Je concède qu’un « mix » des trois (ni voyez aucune allusion à un quelconque DJ) pourrait éventuellement 
permettre d’espérer…l’histoire nous le dira. 

Mais ce n’est pas de cela dont je voulais vous parler. 

Suite à l’édito, « mal aux fesses » un lecteur m’a très justement interpellé sur le fait de constater et de ne 
pas proposer… 

Remarque pertinente, vraie, et qui nous oblige tous à réfléchir à la sortie de crise. 

Il m’est soudain venu une idée, une solution que j’aimerai mettre en DEBAT (n’y voyez pas non plus une 
allusion à un ancien président en exil)… je précise « en débat » pour éviter une volée de bois vert… 

Pourquoi ne pas mettre Madagascar sous tutelle ? Ne rigolez pas et n’y voyez aucune offense envers le 
peuple Malgache. Car soyez sûr que je suis convaincu que Madagascar n’a qu’un problème : sa classe 
politique, mais certainement pas sa population. 

Qu’est ce qu’une tutelle ? 

« La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son 
patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’aide d’un tuteur qui peut le 
représenter dans les actes de la vie civile. » 

Réécrivons cette définition ensemble : 

« La tutelle d’un pays est une mesure d’intérêt général destinée à protéger un peuple et/ou tout ou partie de 
son patrimoine et de ses richesses si ses Hommes politiques ne sont plus en état de veiller sur les intérêts 



(trop occupé à se disputer le pouvoir) grâce à l’aide d’un tuteur qui peut le représenter dans les actes de la 
vie civile quotidienne » 

En gros, libérons tous vos femmes et hommes politiques de tous bords des tracas du quotidien, laissons les 
organiser l’avenir et confions à d’autres la gestion du quotidien, de l’économie, des importations, des 
exportations etc. etc.… faisons de la résolution de la crise un problème Malgacho-Malgache. 

En effet, votre classe politique, libérée du poids de la gestion et de l’envie de « tout prendre » aura tout le 
temps d’organiser toutes les nouvelles constitutions, toutes les amnisties, tous les arrangements afin de 
trouver un équilibre, là les « assises » prennent leur sens. 

Réunissez vous, engueulez-vous, arrangez-vous, créez, innovez…on s’occupe du reste !!! 

Les bailleurs de fonds rouvriront le robinet, les investisseurs reprendront confiance, je crois même que les 
touristes reviendront mais SURTOUT, SURTOUT les Malgaches retrouveront un peu de calme et de 
perspective. 

Un seul « Hic » à ma proposition : Qui sera le tuteur ? Car pas de tutelle sans tuteur… 

La facilité nous dirait : l’ONU… trop long et trop compliqué… 

Les pro ceci ou pro cela nous diraient USA ? France ? Arabie Saoudite ? 

Une proposition simple : 

Un représentant de chaque mouvance (4 à ma connaissance) du respectable, du lourd, du « haut dessus de 
tout soupçon », un représentant de l’armée et de la police, (+2), 2 représentants et la société civile (qui vous 
voulez) et derrière une « armée » de fonctionnaires » garant du service public, du service « au » public, 
respecté, efficace, utile, engagé…engagé dans l’intérêt général. 

6 mois de cette « vraie » transition et Madagascar peut organiser de vraies élections…avec tout le monde !! 

A cette heure tardive, je pense à cette solution… il y en a sûrement d’autres… 

Un vazaha qui pense à vous… 

Ps : Il y a aussi la curatelle, mais là c’est trop : « Ce régime s’applique à une personne qui a besoin d’être 
représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des 
facultés mentales ou corporelles. » 


