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Faux communiqués du samedi 

Tribune – Edito - Georges Rabehevitra – 17/04/10 
 
 

La rencontre entre Ravalomanana et Rajoelina va avoir lieu le 25 avril en Afrique du Sud. Plusieurs 
psychiatres, dont des Nobel de médecine, vont être envoyés sur place pour essayer de décrypter le dialogue 
entre deux autistes. On leur souhaite bon courage car il leur en faudra. 

Comme c’est une première mondiale (dialogue d’autistes), toutes le TV du monde sont prêtes à acheter les 
droits de retransmission. Ce sera une bonne occasion pour le Ministère du Budget de renflouer les caisses 
vides de l’Etat. L’émission passera sur la chaine Animal Planet, mais malheureusement il vous faudra un 
décodeur qui n’est pas encore sur le marché, pour décrypter les propos des deux autistes. 

C’est la FIFA qui a exigé que la réunion ait lieu avant le Mondial, pour ne pas faire concurrence avec la 
Coupe du Monde de foot (pour Patrick qui n’y connaît rien en foot, la coupe du monde aura lieu en Afrique 
du Sud en juin). 

Pour cette rencontre, la phrase clé des médiateurs est : « match nul, égo au centre ». 

Les mauvaises langues disent qu’à eux deux, Ravalomanana et Rajoelina ont un niveau scolaire BAC – 3. 
Je ne suis pas d’accord, il ne faut pas rabaisser la valeur du Baccalauréat. 

Rajoelina veut absolument être appelé Président, Ravalomanana pourrait être appelé « résident », c’est 
juste une histoire de « p » (pas de détournement de mot, SVP). 

Quand on demande à Rajoelina pourquoi il change d’avis tout le temps, il répond que ce sont ses conseillers 
qui lui disent de le faire. Il rajoute lucidement : « il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis et moi 
je ne suis pas là pour décider mais pour parader avec des motards devant la Mercedes immatriculée 
Filoha ». Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, il y a comme un léger progrès. 

Rajoelina se félicite que la démocratie est en place dans notre pays. Il fait référence aux grèves et aux 
manifestations. Bon, il a oublié de parler de la FIS et des actes de ce corps surgi de nulle part et qui 
apparemment n’a de compte à rendre à personne, même pas à la loi et encore moins au peuple. Il y a aussi 
ceux qui croupissent en prison pour des charges pas évidentes et autres délits d’opinions. Il y a les secrets 
d’État en tous genres. Dans sa démocratie à lui, le peuple ne compte pas et n’a pas besoin de savoir. 

Rajoelina menace en disant que la HAT fera tout, toute seule, en cas de refus des autres mouvances. Bon le 
DJ a oublié de changer de platine, son vinyle commence à être rayé. C’est pareil pour les élections. Trois 
fois prévues en 2009 et déjà deux fois en 2010. 

Quand on lui demande pourquoi il ne parle jamais de son poste auquel aucun malgache ne lui a jamais 
donné mandat, Rajoelina a fini par avouer qu’il veut garder le poste le plus longtemps possible. Pour cela, la 
meilleure des choses c’est de reculer aux calendes grecques l’élection présidentielle. Il a raison, les 
calendes grecques c’est loin, surtout avec les difficultés financières de la Grèce en ce moment. 

On demande à Ravalomanana que ferait-il en cas de retour au pouvoir. Il a dit, dans le désordre : acheter 
avec les deniers publics un Boeing 737-800 pour la reconnaissance internationale, donner des terrains aux 
coréens et aux indiens pour nourrir le peuple malgache, renvoyer l’Ambassadeur français car son arrivée a 
correspondu avec son renversement, donner les marchés publics aux sociétés affiliées à Tiko, ne nommer 
que des conseillers et des ministres obéissants, prendre pour les sociétés affiliées à Tiko des terrains du 
domaine public en les faisant aménager par les deniers publics, faire payer par des sociétés publiques des 
équipements au bénéfice du Groupe Tiko… En gros, il veut refaire exactement les mêmes erreurs (pour 
rester poli) pour voir si cette fois-ci, cela passerait auprès de l’opinion. De toute façon, tout ce qu’il a fait sera 
amnistié. Dans sa démocratie à lu aussi, le peuple a le droit d’être floué. 

Ravalomanana promet à tous les malgaches des 4L, des frigos, la démocratie, le respect des institutions…, 
s’il revient au pays. Avis aux gogos, cette fois-ci encore, cela peut marcher. On demande à Ravalomanana 
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et à Rajoelina quel est leur bilan après avoir été au pouvoir. Les deux ont demandé, je cite : « c’est quoi un 
bilan ? ». 

Ratsiraka se sent un peu floué d’avoir été écarté de la rencontre. C’est vrai, l’AREMA (avant-garde de la 
révolution en 1975) est encore en avant-garde en 2010. Matériellement et temporellement c’est possible 
puisque le pays a fait du surplace depuis 1975. 

Ratsiraka s’en fout un peu quand même de ne pas y aller, pourvu qu’il soit amnistié des devises qui ont 
disparu des caisses de la Banque Centrale en 2002 et qu’il puisse placer quelques obligés au 
Gouvernement. Il jure qu’il n’y est pour rien dans ces disparitions de fonds. On ne demande qu’à le croire et 
il n’a qu’à expliquer comment ces fonds ont disparu dans la nature (mais pas pour tout le monde). 

Zafy demande à y aller, quitte à trouver des financements parallèles pour son déplacement. Il paraît que des 
banques suisses et israéliennes l’ont approché en promettant des prêts en dessous du taux des marchés. 
On connaît le penchant des banques suisses et israéliennes pour financer gratuitement des causes nobles 
genre « réconciliation nationale » dans un pays pauvre. 

Rajoelina n’a pas de souci pour son déplacement, ses mêmes financeurs vont lui allouer le même avion 
privé. Ces financeurs font cela pour l’amour du pays et quand même un peu pour leurs businesses. Pas de 
rancune messieurs les financiers de la HAT, c’est de bonne guerre au royaume du n’importe quoi. 

Alain Joyandet n’aurait pas eu de problème avec sa location de jet privé, s’il avait demandé aux financeurs 
de Rajoelina. Cela apprendra à Joyandet à être au pouvoir dans une démocratie. C’est quand même mieux 
au royaume du n’importe quoi. On n’a pas de compte à rendre au peuple, qui lui n’a qu’à crever la bouche 
ouverte et de faim. 

L’Ambassadeur de France a dit 48 heures avant tout le monde : « le dénouement de la crise est proche ». Il 
est fort ce Châtaignier alors qu’il dit que la France n’est pas un médiateur. En fait il a un don de devin et 
ouvrirait bientôt un cabinet de cartomancie. Au fait Alain, pourrais-tu me dire les résultats du loto pour ce 
samedi (je t’envoie mon tél, un petit texto de ta part serait sympa, non ?). 

Au fait aussi Alain, dis-nous la date des élections, combien la France est prête à mettre sur la table pour le 
financement et qui sera élu ? Allez, consulte tes cartes et envoie-moi un texto. Je pourrais faire un pari facile 
et plumer mes collègues Ndimby et Patrick. 

Ramaroson est inquiet car si tous les protagonistes de la crise commencent à dialoguer, à quoi servirait son 
Ministère de la Menace ? A quoi servirait la FIS ? 

Ratsirahonana l’est aussi. Si on revient à un ordre constitutionnel, à quoi il peut bien servir, en plus à son 
âge ? Il a raison, s’il n’y avait même pas un petit coup politique foireux à faire, la vie serait loin d’être 
marrante. 

Rajaonarivelo clame que son mouvement n’est pas un parti politique mais une association. En tout cas, 
Rajaonarivelo est un vrai politique avec toujours cette manie de prendre les gens pour des imbéciles. 

Rajaonarivelo dit qu’il est toujours cadre de l’Arema. Bon, cela se comprend. Un petit missile venant du 
bateau de l’Amiral Rouge (rouge mais dans le 16è à Paris SVP) peut toujours faire mal et l’abattre en vol. 
Autant envoyer un petit signal de reconnaissance car l’Amiral même s’il n’est plus à la barre, a un pouvoir de 
nuisance terrible dans son propre camp. Remarquez qu’à la barre ou pas, il a toujours eu un pouvoir de 
nuisance terrible, demandez aux victimes du socialisme et de la DGDIE. 

La Ministre de l’Intérieur est un peu perdue. Elle ne sait plus exactement quand auront lieu les élections et 
pour élire qui. Allez ma petite Cécile, il n’y pas que toi. Dieu seul le sait. Il (Dieu) le fera peut-être savoir à 
Pentecôte pendant laquelle (rappel pour les athées comme moi) le Saint Esprit redescend sur terre. 

Il y a beaucoup de généraux étoilés maintenant dans notre pays. On a compté le nombre d’étoiles et on 
s’est aperçu qu’il y en a plus que de canons, de blindés, de navires ou d’aéronefs. Bon, tant que l’on n’a pas 
dépassé le nombre de soldats, on peut en distribuer des étoiles. Mollo quand même les gars, vous êtes 
payés avec de l’argent public, et là, cela risque de ne pas suivre. Au fait, savez-vous que ce seront nos 
enfants qui payeront la note de votre retraite pas forcément méritée ? 
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C’est vrai qu’il y a beaucoup d’étoiles dans l’Armée de notre pays. Mais c’est comme en astronomie, vous 
avez des étoiles filantes, des naines blanches, des naines brunes et même des trous noirs. A vous de voir 
dans quelles catégories sont les nôtres. Moi, je pencherai pour les dernières citées (les trous noirs) et dans 
lesquelles même la lumière est déviée et absorbée. C’est pour vous dire à quel point il est difficile de les 
éclairer et ils ne nous éclaireront jamais. 

Le BIANCO est au chômage technique depuis quelques temps. En effet, tous les enrichissements soudains 
depuis les troubles et les financements des déplacements des membres de la HAT, n’ont rien à voir avec la 
corruption. En fait tout est blanc (bianco en italien) mais il y a des mauvaises langues qui disent le contraire. 

Une dernière avec un vrai communiqué : Oncle Georges cherche volontaire pour créer, présider et animer le 
comité TSZRRR ou TSZ3R (Tout Sauf Zafy, Ratsiraka, Ravalomanana, Rajoelina) qui, je le rappelle, est un 
comité dont le but est de promouvoir l’idée que le prochain Président de notre République devrait être qui 
vous voudrez mais aucun de cette bande des 4 et leurs acolytes ou sous-fifres. Pour refroidir les 
opportunistes de tous bords, assumer cette fonction est totalement bénévole car il n’y aura ni détournement 
de deniers publics, ni vente de bois de rose, ni financements parallèles. Qu’on se le dise. Pour ceux qui 
m’ont écrit pour rajouter Tsiranana, je rappelle qu’il n’est plus là. Bon il y a bien « les enfants de la 1ère 
République » mais, rien que le nom, je trouve cela hilarant et certainement pas porteur d’avenir. Pourquoi 
pas « les enfants de la colonie » tant que l’on y est. Qu’en pensez –vous ? 

 
 
 
 
 
Source : http://www.madagascar-tribune.com/Faux-communiques-du-samedi,13888.html 
 


