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

 
 

18/05/10 - Le Monde- La forêt d'Anfiky, au nord de Madagascar.  
 

Entre 12.000 et 20.000 hectares auraient été rasés depuis la prise 
de pouvoir contestée d'Andry Rajoelina, en 2009 (mais la pillage 

est bien antérieur…). 
 

Cf Blog Justmad « articles remarqués », mai 2010 - 
http://storage.canalblog.com/06/76/448497/53367213.pdf 

 
 

 

18/05/10 – Tananews - «Tonton Ambroise placé sous mandat de 
dépôt à la maison centrale d’Antanimora pour avoir osé offenser 
Andry Rajoelina ». L’ambassade de France réagit et demande 

des éclaircissements sur l’affaire  de la radio Fréquence Plus qui 
a conduit à l’arrestation d’un malgache possédant la double 

nationalité. Le ministre des Affaires étrangères accuse la France 
d’ingérence. 

 

 
 
19/05/10 - Pour Tananews, le puzzle religieux qui menace le 
régime se complète peu à peu. Après le Hetsiky ny Mpitondra 
Fivavahana – HMF- (Mouvement des ecclésiastiques représenté 
par les protestants), vient se naître le Vondron’ny Katôlika Mijoro 
ho an’ny Fahamarinana – VKMF - représenté par des catholiques. 
Des catholiques longtemps pointés du doigt pour avoir contribué à 
l’impasse actuelle. « Nous ne sommes pas tous pro-Andry 
Rajoelina affirment-ils ».  

 

 

20/05/10 – Midi - Fort-Duchesne : les FIGN sur le pied de guerre. 
Des éléments de la FIGN appellent la population à venir les 

rejoindre près de leur caserne « pour se battre contre les 
injustices ». Le lieutenant-colonel Raymond Andrianjafy, a 

assuré dans son message « qu’ils défendront de toutes leurs 
forces ceux qui répondront à leur appel ». Un dispositif de 
défense a été mis en place aux environs de leur caserne, 

déclarée « zone rouge ». 
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20/05/10 – TV5 Monde - Fusillade entre forces de sécurité, un 
mort, 5 blessés  

Des soldats à couvert derrière leurs véhicules, dans les rues de la 
capitale. 

 

 

21/05/10 – Le Courrier - Mutinerie de la FIGN : le lieutenant-
colonel Randrianjafy s'est rendu. 

 
 

22/05/10 - Madagate – « Antananarivo : Radio Fahazavana a 
franchi les limites de la liberté d’expression. Cette radio, plus 

diabolique qu’évangélique, avait déjà été suspendue pour un mois, 
en janvier 2010 » 

Radio Fahazavana [littéralement Radio Lumière] attaquée et 
perquisitionnée. Des journalistes et des techniciens ont été arrêtés. 
Il est reproché à la station de la Fjkm d’avoir « incité la population à 

la rébellion » en l’invitant à se rendre au Mausolée pour le culte 
organisé par le « Mouvement des ecclésiastiques », sous la 

protection des mutins de la FIGN. 

 

 

22/05/10 - Madagate – Le site fait une nouvelle fois le 
rapprochement entre la radio Fahazavana, baptisée « radio des 
12 collines » [de l’Imerina] et la radio des Mille Collines dont les 
appels à la haine ont contribué aux massacres du Rwanda en 

1994. 
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25/05/10 – Madagate – Congrès des Rois et Princes de 
Madagascar. « Dirigé par SAR le Prince Ndriana Rabarioelina , il 
s'est réuni en conclave et a fait une déclaration à la nation qu'il 

présentera une nouvelle Constitution basée sur l’identité, l’histoire 
et les valeurs culturelles de Madagascar pour un vrai 

développement, équitable, équilibré, continu, intégrale, solide, et 
durable, de la Grande Ile. Le nom de ce nouveau Etat s’appelle 

Fanjakan’ I Madagasikara, en accord avec la spécificité historique, 
l’identité et les valeurs culturelles de la Grande Ile. Madagascar, 
Terre Sacrée, est peuplé par un peuple choisi par Zanahary le 

Créateur de l’univers, le Dieu de la Bible, pour la bénédiction de 
toute l’humanité. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/05/10 – La Gazette – « Les caisses de l’Etat renflouées: 100 
millions de dollars de la Chine » 

Gisement de fer de Soalala. Le consortium chinois Wisco 
(Wuhan Iron and Steel Corporation) obtient son permis de 

recherche. Il vient de verser son droit de mise à disposition (100 
millions de dollars). Une manne financière considérable qui 

arrive à point nommé pour le régime de Transition, à la 
recherche de fonds pour organiser les élections. 

 
 


