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Notre Armée, depuis le début de cette crise est devenue un élément clé, alors qu’il s’agit d’une crise 
politique. C’est pour dire à quel point elle est mêlée, à l’insu de son plein gré peut-être, à une lutte où elle ne 
devrait pas avoir sa place. 
 
Sur cette même Tribune (l’Armée et la République), je disais déjà qu’aucun malgache n’a jamais voté pour 
les membres de l’Armée et que ceux-ci ne sont que des fonctionnaires au service de la Nation avec des 
missions, tout sauf la politique. 
La tenue 
 
En termes de tenue (au sens vêtement du terme), il y a du tout et n’importe quoi. 
 
Notre Premier ministre s’habille en tenue « camouflée » et on sait plus si c’est le Général ou le PM qui parle. 
 
Notre VPM, Ministre des affaires Étrangères ne s’habille qu’en tenue d’apparat d’officier général de marine. 
Il a raison, dans le foutoir ambiant actuel, il vaut mieux montrer qu’il a quatre étoiles et non deux comme son 
chef. 
 
Quand les deux se retrouvent ensemble, vous avez l’un (le PM) qui vient juste d’avoir ces deux étoiles alors 
que le second (le VPM-MAE) a ses quatre étoiles. Le commun des mortels s’y perdrait car le chef est moins 
gradé que son collaborateur. Ils devraient tous les deux se mettre en tenue civil, cela ferait moins rire les 
étrangers. 
 
Les membres du FIS, n’en parlons pas. Ils font ce qu’ils veulent et s’habillent comme ils veulent. Ils peuvent 
être en tenue militaire mais avec des baskets ou des rangers, en civil, en t-shirt,….. Ils n’ont aucun statut, 
donc aucune règle. 
 
Profitant de ce non-respect basique des tenues, et de l’apparence impunité des militaires, la majeure partie 
des bandits vont accomplir leurs méfaits, habillés comme des militaires. 
 
Dans ce non-respect total de la simple tenue par les militaires, il ne faut pas s’étonner que de temps en 
temps, la foule, se sentant menacée, s’en prend aux militaires en tenue, ce qui est le comble dans un pays 
où l’insécurité est partout. 
La retenue 
 
Depuis le début de la crise, avec l’avènement de la HAT et des commandants Charles et Lylison, n’importe 
quel officier supérieur peut « l’ouvrir » et même organiser une conférence de presse, s’il veut et comme il 
veut. 
 
Les officiers supérieurs n’ont plus aucune retenue (ne parlons même plus de devoir de réserve) dès qu’il 
s’agit de faire des déclarations publiques. 
 
Les deux déclarent à qui veut les entendre que si Rajoelina est là où il est, c’est grâce à eux. Charles a 
même dit qu’il aurait pu être Président de la République s’il l’avait voulu. De tels propos rabaissent au plus 
profond les dirigeants de la HAT, mais notre pays aussi malheureusement. 
 
Le Général commandant toute la Gendarmerie a déclaré publiquement qu’il promet d’être fidèle à Rajoelina. 
Pour moi, c’est le genre de déclaration inadmissible car elle ne fait pas honneur à notre pays. En effet, dans 
son statut et sa mission d’officier (pour lesquels il est payé avec l’argent du contribuable), je ne suis pas sûr 
que le peuple lui demande d’être fidèle à une personne physique et non pas à la Nation. À moins de 
ramener la notion de Nation à Rajoelina ou à une autre personne physique. 
 
Vous avez un ancien Ministre de la Défense qui organise une conférence de presse pendant laquelle il dit « 
qu’il faut venir le chercher ». 
 
Vous avez des représentants de l’Armée qui viennent voir l’Exécutif et ‘« le menacent de trouver des 
solutions sinon l’Armée prendra ses responsabilités ». C’est à l’Armée donc de donner des ordres au 



politique, sinon, c’est le coup d’État militaire assuré. Le comble c’est que cette « bande organisée » (au sens 
premier du terme) publie son ultimatum au nom du peuple ! 
 
Vous avez un autre officier qui dit à la presse qu’il ne se rendra à aucune convocation judiciaire le 
concernant. Son chef hiérarchique a rajouté qu’il défendra son collaborateur qui est innocent. Par ces mots, 
ils disent ouvertement qu’ils sont au dessus des lois. Il n’y pas de raisons qu’ils ne fassent pas comme leurs 
collègues du FIS, qui eux, n’ont de compte à rendre à quiconque, encore moins à des juges. 
 
Vous avez un autre qui dit que « la tentative de coup d’Etat n’est pas du cinéma car il y a la présence des 
anciens collaborateurs de Ravalomanana ». En faisant une telle déclaration, il est à la fois Police, Parquet 
(Procureur) et Juge de siège (d’Instruction et de Tribunal). Il conclut à lui tout seul qu’il faut tout simplement 
avoir été collaborateur de Ravalomanana pour être coupable. Aucune retenue dans ses propos, juste pour le 
plaisir de faire des déclarations. C’est quand même malheureux pour un officier supérieur de Gendarmerie, 
censé être un officier de Police Judiciaire et connaissant bien les procédures du code pénal. 
 
Vous pouvez continuer de vous-même la litanie, il y en a tellement depuis 15 mois. 
Conclusions 
 
Dans un pays où c’est le foutoir total au niveau de l’Exécutif, et donc du pays, l’Armée en rajoute et montre 
aussi son déliement total de sa fonction et de ses missions premières, dans un État « normal ». 
 
Je ne suis pas sûr que cela va s’arrêter car tout cela est allé trop loin. Je crains que le point de non retour ne 
soit aussi atteint de ce côté-là. 
 
L’Armée ayant montré son inutilité totale en 50 ans d’indépendance, serait-il temps qu’on la supprime bel et 
bien, et pour toujours, dans sa forme actuelle ? 
 
 
 
 
 
Source : http://www.madagascar-tribune.com/Un-peu-de-tenue-et-de-retenue,13975.html 
 


