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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – MARS  2010 – 2ème PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz) 
 
 

 
 

15/03/10 - Le Courrier – J-2 avant les sanctions. 
La HAT adresse un courrier à la communauté internationale pour 

plaider sa cause. 

 

 
 

15/03/10 - Les Nouvelles - J-1 avant les sanctions ? 
Selon radio Antsiva, l’application des sanctions internationales à l'encontre 
de Madagascar ne prendrait effet que dans un mois, pour donner le temps 

nécessaire aux 4 mouvances. 
 

 
16/03/10 – L’Express – J-1 - Marc Ravalomanana et les 3 mouvances 
attendent avec impatience que les sanctions à l’encontre de la HAT 

soient prononcées. 
Alain Ramaroson, président de la commission Défense et Sécurité de la 
HAT : « Les Malgaches qui, en appelant la communauté internationale 

à sanctionner notre pays, font preuve de trahison envers la patrie. » 

 

 
 

16/03/10 – La Vérité –Menaces de sanctions de l’UA et de la SADC. 
Andry Rajoelina : « où sont les dirigeants religieux ?» (allusion au 

« Mouvement des ecclésiastiques » qui soutient les Accords de Maputo) 
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16/03/10 – Le Courrier – 17 mars 2010, 1er anniversaire de la chute de 
Marc Ravalomanana, qui attend son retour d’exil en Afrique du Sud. 

 
 

 
17/03/10 – L’Express – le cyclone Hubert a ravagé plusieurs zones de côte 

est. En visite sur place à la veille du prononcé des sanctions de l’UA,  le 

Premier ministre déclare « : «Je pense que nous sommes déjà assez 
sanctionnés comme çà. Mais s’agissant de vies humaines, la communauté 

internationale devrait nous aider et je pense qu’elle saura apprécier nos 
besoins pour sauver et soutenir ces populations sinistrées…». 

 

 
 

17/03/10 – Le Courrier – Sanctions internationales imminentes pour la 
HAT 

 

 
18/03/10 - Les Nouvelles – Marc Ravalomanana impatient de voir le 

président de la Commission de l’UA mettre en application les sanctions 
annoncées. 
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18/03/10 – L’Express – Le couperet des sanctions de l’UA est tombé, à 
la satisfaction de Marc Ravalomanana accusé d’être de connivence 

avec ses « amis » africains. 

 

 
 

18/03/10 – La Vérité – Le couperet des sanctions de l’UA est tombé. 
Andry Rajoelina, en tournée au chevet des sinistrés du cyclone Hubert 

dans le Sud Est, a répondu à l’avance à ce « verdict ». « Si c’est le prix à 
payer pour la souveraineté nationale, les sanctions ne me font pas peur ! ». 

Et il ajoute : « et puis je n’ai pas besoin de voyager à l’extérieur pour 
œuvrer en faveur du peuple malgache et je n’ai aucun sou déposé à 

l’étranger », tout en reprenant la phrase déjà utilisée après le voyage de 

New York en septembre : « ce qui ne tue pas rend fort ». 

 

 
 

18/03/10 – Le Courrier – Andry Rajoelina à propos de l’isolement 
diplomatique résultant des sanctions : « On s’en fiche des étrangers ! » 

 

 
19/03/10 - Les Nouvelles – Le couperet des sanctions de l’UA est tombé, 

satisfaction de Marc Ravalomanana. 

 

 
 

19/03/10 – Le Courrier – Les sanctions infligées par l’UA à la HAT 
pourraient provoquer une répression accrue du mouvement 

« légaliste ». 
 

 
20/03/10 - Les Nouvelles – Ny Hasina Andriamanjato et Monja Roindefo ne 

font pas parti de la liste des personnes sanctionnées. 
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20/03/10 – L’Express – Il est reproché à l’UA une attitude plus 
conciliante envers les « putschistes » africains qu’avec Madagascar. 

Qui a osé s’attaquer au sein de l’UA à Mugabe ou à Omar El-Béchir ? 
La complaisance de l’UA envers les putschistes guinéens et 

mauritaniens est également dénoncée. 
 

 
22/03/10 - Les Nouvelles – Coup de pouce de l’ambassadeur de France à 

la HAT dans ses efforts de reconnaissance internationale ? 
La France « a pris note » de la mise en œuvre de sanctions ciblées. Le 

ministère français des Affaires étrangères soutient que son pays « espère 
néanmoins que les voies du dialogue inter-malgaches ne sont pas 

épuisées. [...] Nous sommes satisfaits que le CPS de l'UA encourage la 
poursuite des efforts de la médiation africaine. La France continuera de 

soutenir ces efforts ». 
 

 
 
22/03/10 – Le Courrier – « Après les sanctions, les membres de la HAT 

ont haussé le ton et menacent les trois mouvances. "Tout le monde 
peut  sanctionner" tel est le message qu'ont transmis les membres de la 

HAT » 

 
 

 
23/03/10 – L’Express – La HAT se raccroche aux élections pour tenter 

d’échapper aux sanctions de la communauté internationale 
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23/03/10 – Le Courrier – Radio Viva appartient au président de la HAT, 
Andry Rajoelina, ancien DJ, que l’on dit sous l’emprise des militaires. 

 

 

TGV Europe – « Aujourd’hui, demain ou plus tard...Madagascar décidera 
de Madagascar ! ». Les sanctions ont ravivé le nationaliste malgache, le 
sentiment insulaire, « l’africanophobie ».Un parallèle sera fait avec les 

patriotes qui ont combattu la puissance coloniale, à l’occasion de la 
célébration du 29 mars 1947. 

« Certains en arrivent à épousseter la théorie de la dérive des continents, 
et rappeler que Dieu ou la nature a détaché Madagascar de l’Afrique il y a 
de cela des millions d’années. Ils comprennent maintenant pourquoi… » 

 

 
24/03/10 - Les Nouvelles – Les stratèges de la HAT fourbissent leurs 

armes contre les 3 mouvances, en représailles aux sanctions 
prononcées par l’UA, sous la pression supposée de Marc 

Ravalomanana. 
 

 
 

24/03/10 – La Vérité – Les scellés ont été placés à l’entrée du site du 
Magro, lieu de rassemblement des « légalistes », suite au litige opposant la 
CCIA, propriétaire du terrain, à la société Tiko, qui n’a pas payé ses loyers 

et n’a pas respecté ses engagements. 
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24/03/10 – Le Courrier – Le commandant Roger Luc du 1er RFI 
entretiendrait des relations privilégiées avec l’ancien PM Monja 

Roindefo qui est entré en dissidence par rapport à la HAT, d’où des 
rumeurs de préparation d’un coup d’Etat. 

 

 
 

25/03/10 – Le Courrier – La traditionnelle « Grande Braderie de 
Madagascar » vient d’ouvrir ses portes. Les stands rivalisent pour attirer le 

chaland. 
 

 
27/03/10 – Les Nouvelles – Marc Ravalomanana imperturbable face 

aux attaques qu’il subit. 

 

 
27/03/10 – La Vérité – Légende : « Les membres de la CENI ont prêté 

serment pour assainir la vie politique » 
Les 3 mouvances ont refusé de désigner les 3 membres qui devaient leur 

revenir.  Des voix se font entendre, y compris au sein de la HAT, pour 
contester le mode de désignation. 

 

 
30/03/10 – Les Nouvelles - Commémoration du 29 mars 1947 sous 

tension. Echauffourées, invectives, jets de pierres et gerbes piétinées à 
Ambohijatovo, près de la stèle commémorative de l’insurrection. 

 

 
 

30/03/10 – Le Courrier – Partie d’échec entre Andry Rajoelina et Marc 
Ravalomanana. 
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31/03/10 – Les Nouvelles - Marc Ravalomanana : « Le silence des 

dirigeants à Paris et des décideurs à Bruxelles retarde la sortie de crise 
à Madagascar».Il presse Nicolas Sarkosy à mettre un terme aux 

ambigüités de la France et à suivre les recommandations du président 
de la Commission de l’UA, Jean Ping, au sujet des sanctions, toujours 

non appliquées. 

 

 
 

31/03/10 – La Vérité - Commémoration du 29 mars 1947 sous tension et 
promesse d’arrestation des perturbateurs. 

Andry Rajoelina joue sur la fibre nationaliste et la jeunesse, au grand dam 
de Marc Ravalomanana qui avait déclaré, en présence de Jacques Chirac 

en visite officielle dans la Grande Ile qu’il fallait regarder vers l’avenir et 
qu’en 1947 il n’était pas encore né. 

Légende de La Vérité : « Les partisans des 3 mouvances ont commémoré 
le 29 mars en faisant de nouveaux martyrs ». 

 

 
 

31/03/10 – Le Courrier – L’Assemblée paritaire ACP-UE : pour des 
sanctions renforcées. Louis Michel, son co-président, préconise 

l’alignement de l’UE sur les sanctions décrétées par l’UA. 

 

 

 
 
 


