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LA SAINTE ALLIANCE 
 

Le Courrier de Madagascar du 10/09/09 
 

 
Le trio Ratsiraka - Zafy - Ravalomanana contre… L’actuel régime de Transition. 

Jamais dans l’histoire de la République, un gouvernement n’a été aussi décrié, la communauté 
internationale en tête, les 3 mouvances (Zafy, Ratsiraka, Ravalomanana) la société civile, à l’unisson, ont 
condamné énergiquement l’initiative unilatérale du Tandem Andry Rajoelina et Monja Roindefo de bafouer 
les accords de Maputo I. On aurait pu être tolérant, nous a déclaré un diplomate, s’il n’était pas venu depuis 
le début aux négociations, mais dans ce contexte ou c’est Andry Rajoelina lui-même qui a suggéré de mettre 
en exergue le texte sur la Charte des valeurs, il y a un réel problème. 

Maintenant, c’est tout le pays qui en pâtit. Si au sommet de l’Etat, dit on, on ne respecte pas un accord, 
qu’en est-il de toutes ces conventions et contrats qui peuvent être remis en cause à tout moment par des 
dirigeants qui n’auront aucun scrupule à passer outre aux lois en vigueur ? Dans ce cas de figure, aucun 
investisseur étranger ou national n’aura confiance maintenant pour placer ses capitaux dans ce pays. Ainsi il 
faut s’attendre à un temps assez long pour redresser la barre. 

Les mouvances Zafy Albert, Ratsiraka, Ravalomanana, considèrent comme un acte de guerre, la mise en 
place de ce gouvernement Roindefo et le danger de voir le pays plonger dans une guerre civile n’est plus à 
écarter. Ce n’est plus une alliance contre nature que l’on vit mais bien un sauvetage de la Nation contre 
l’isolement et le naufrage économique du Pays. Qui ne sait pas que l’on a déjà fermé plus de 250 
entreprises depuis la crise. L afflux de touristes a baissé de plus de 2/3. Les investissements publics et les 
projets financés par les bailleurs de fonds traditionnels ont tous été suspendus alors qu’ils faisaient vivre 
beaucoup de gens et des entreprises dans tout le pays, sans compter la fermeture des zones franches et 
d’importantes activités industrielles. 

Le pouvoir de Transition a beau dire que le Trésor public peut encore tenir pour payer les salaires, et qu’en 
sus, nous disposons de 850 millions de dollars de réserves pour subvenir à nos besoins. Certaines 
indiscrétions nous révèlent que si on atteint ce niveau, ce n’est nullement à cause d’une bonne gestion mais 
grâce à des importations massives de biens et marchandises sans cession de devises ; donc nous serions 
en pleine économie où le blanchiment de capitaux est roi. 

En outre, les opérations de débauchage à la Sarkozy ont encore démontré que Andry Rajoelina a choisi les 
plus mauvais éléments de chez Ravalomanana et qui ont tous été décorés de la Légion d’honneur par la 
France pour services rendus ; mais qui se sont distingués pour des opérations d’arrestation, de complicité 
de détournements sous le régime précédent avec en prime des démissions et des retournements de vestes 
spectaculaires. Sur fond de tribalisme, l’opération de charme a donc lamentablement échoué et c’est 
dommage pour le peuple Malgache et surtout celui d’Antananarivo qui espérait un changement radical. 

Tous ces extrémistes de tous bords jubilent donc ; mais demain, sauront-ils répondre de tous ces actes et 
propos qui nous mènent droit au mur avec tous ces millions de Malgaches ? On vit à l’heure de la 
globalisation et de la mondialisation. On ne peut donc hypothéquer l’avenir de tous nos enfants et petits 
enfants par des caprices nationalistes en isolant ses compatriotes du reste du Monde. 

Le gouvernement Roindefo a-t-il déjà échafaudé des plans sociaux pour sauver tous ces chômeurs en 
puissance ? Des diplomates (blancs cette fois-ci) bien connus ont déclaré à qui veut les entendre dans les 
salons : "hier, on vous a servi dans le menu en guise d’entrée, les Avertissements ; depuis le 8 septembre, 
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on appuie les sanctions (gel des avoirs extérieurs etc…) pour le plat de résistance et on verra la suite, dans 
tout cet imbroglio". 

Paris a enfin réagi en "déplorant" cette initiative de Andry Rajoelina de rouler unilatéralement tout en évitant 
de le condamner. 

Hypocrisie quand tu nous tiens, quand on voit les nouveaux promus tous membres de l’écurie 
d’Ambatomena en tout cas d’après les observateurs, "c’est la France qui marque des points pour le 
moment"... 


