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Devant les événements qui se produisent à Madagascar, il n’est plus possible de fermer sa gueule et de se 
dire bof, ça ne me regarde pas. Laissons ces politiciens imbéciles régler leurs comptes, et même si des 
soldats et des gendarmes malgaches s’entretuent, peu m’importe. Qui n’a pas été tenté de raisonner ainsi et 
se réfugier dans l’indifférence et le cynisme? Mais trop c’est trop. En l’espace de 15 jours, nous avons eu 
toutes les manifestations d’un peuple qui a perdu tous ses repères, d’un pays en plein naufrage et des 
dirigeants autistes ou aveugles devant la réalité. Autistes ou ne voulant pas voir, c’est kif kif bourricot. 
 
Citons : L’attaque de la radio Fréquence Plus. Je n’ai pas d’autres mots pour qualifier cet acte, digne des 
bandes mafieuses, car si les forces armées censées protéger le peuple malgache se conduisent ainsi, en 
qui pourra-t-on faire confiance ? Perte de crédit et de confiance, image désastreuse des Institutions. Des 
gendarmes qui attaquent d’autres gendarmes retranchés dans une caserne portant le nom d’un colonisateur 
« pacificateur » et pour des histoires de gros sous. Quel beau symbole ! 
 
Des dirigeants religieux qui s’acoquinent avec des soldats mutins. La HAT qui ferme la Radio Fahazavana 
répétant les mêmes conneries que Marc Ravalomanana avec Radio Viva en 2008. Les prémices de la 
libanisation du pays se profilent à l’horizon. À la cité des 67 HA, des Malgaches attaquent d’autres 
Malgaches pour une histoire de mosquée. Mais le plus grave, c’est un pouvoir qui a complètement perdu la 
main. Car, légitime ou pas légitime, reconnue ou pas reconnue par la communauté internationale, la HAT est 
censée gérer les affaires courantes et hypothétiquement nous mener à la 4e République. Et dans les 
affaires courantes il y a l’économie, la sécurité, la paix civile, le vivre ensemble, le droit d’exprimer ses 
opinions politiques sans risque d’aller dormir en prison ou de se faire tabasser par des mecs en treillis 
encagoulés. L’économie est exsangue, l’insécurité règne, les malgaches se jettent des anathèmes, les 
profiteurs se remplissent les poches avec les bois de rose, et les fonctionnaires font grève pour dénoncer la 
gabegie et le pillage du pays. 
 
Y-a-t-il encore un pilote dans l’avion ? Quelle énième feuille de route avant le crash final ? Combien de 
morts dans le crash de Madagascar ? Grand voyageur, je choisis toujours les meilleures compagnies, quitte 
à payer un peu plus cher. Mais à Madagascar, 20 millions de passagers n’ont pas eu le choix et ne peuvent 
qu’endurer et supporter les caprices d’une compagnie qui change plusieurs fois de commandant de bord 
aussi grave les uns que les autres, pour atterrir toujours en catastrophe. Les passagers ne sont même pas 
indemnisés de leurs souffrances, de leur perte de temps, de leurs pertes financières et de leurs morts. Ne 
leurs restent que les yeux pour pleurer et la religion où se réfugier. 
 
Je me pose la question si Madagascar n’est pas une sorte de colonie pénitentiaire. Les Malgaches sont des 
malades schizophrènes qui doivent participer à l’entretien ou à la rénovation de l’infirmerie, ( il n’y a qu’à voir 
les établissements pour la religion qui se construisent partout), le personnel médical et les gardiens sont les 
mpiandry ,les pasteurs et les prêtres, le directeur c’est le seigneur qui a de l’argent pour faire des cadeaux, 
distribuer des tee-shirts et quelques médicaments qui endorment mais qui ne guérissent pas la maladie. 
Mettez-vous à genoux, priez, priez et le salut viendra. Si Dieu existe, il doit être sourd ou raciste. Il n’aime 
pas les Malgaches. 
 
Des Malgaches réduits à l’état de bêtes de somme, provoquant des embouteillages monstre dans la capitale 
mais qui affirment en grosses lettres sur leur charrette, ou leur taxi brinquebalant que Dieu est vivant. Je 
demande à voir, car vu le nombre de prières et de marques d’adoration que les malgaches Lui consacrent 
depuis le temps, Il aurait pu faire un geste pour l’ex-président exilé en Afrique du Sud, avec tout l’argent que 
Marc lui a donné pour rénover ou construire des églises. Dieu n’est pas reconnaissant de l’amour que les 
malgaches lui portent. Dieu aurait pu aussi aider TGV qui a dit que s’il est là, c’est à grâce à Dieu. Mais Dieu 
doit être un peu machiavélique, un peu sadique, car depuis le temps qu’il cherche la solution à la crise, Dieu 
ne lui donne aucune indication claire. Dieu aurait pu éclairer un peu les 4 mouvances, leurs chefs de file 
étant tous chrétiens et leur souffler que l’égoïsme, la vanité, l’appât du gain et le désir de vengeance et de 
revanche sont incompatibles avec l’idéal chrétien et mènent directement en enfer. Mais l’enfer sur terre, le 
peuple magache y et déjà. 
 
La religion n’a jamais été un facteur de paix et de progrès. C’est depuis des siècles un moyen 
d’asservissement de l’homme. C’est un obstacle à la liberté. Toutes les guerres ont été des guerres de 



religions et des crimes atroces ont été commis au nom de Dieu. (Le Rwanda, la Bosnie, l’Irlande, l’Algérie, 
l’Afghanistan, Le World Trade Center de Ben Laden) pour ne citer que le 21é siècle. 
 
Je suis laïc et républicain. La laïcité est facteur de paix. La laïcité est une éthique individuelle et collective 
fondée sur des valeurs universelles : liberté d’expression et de pensée, indépendance d’esprit, refus des 
dogmes prétendus indiscutables, tolérance réciproque mais sans laxisme, solidarité sociale et égalité des 
chances. La laïcité est une attitude philosophique et pratique qui rejette tout dogmatisme, d’où qu’il vienne et 
de quelque nature qu’il soit comme fondement des décisions publiques. Le principe de laïcité entraîne une 
stricte séparation entre la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique ne reconnait que le 
citoyen, indépendamment de son sexe, de ses origines ethniques, religieuses et communautaires. La sphère 
privée est libre quant aux communautés, dans la mesure du respect de la loi, qui doit protéger la liberté 
privée. La laïcité constitue donc un statut civique et social. Voila pourquoi la laïcité est le socle sur lequel 
nous devons bâtir la 4e République. 
 
Depuis son indépendance Madagascar souffre de quatre maux : 
 
- L’ingérence du prosélytisme religieux dans toute la sphère publique. (Un Président protestant, un Premier 
Ministre catholique, un luthérien à L’Assemblée nationale, le musulman à quel poste déjà au temps de 
Ravalomanana ? les athées et les animistes n’ont pas eu leur place dans les hautes sphères) 
 
- Une nomenklatura malgache qui a une conception ethnique et communautariste du peuple, au lieu de 
s’appuyer sur une conception citoyenne. La conception communautariste permet de gagner facilement les 
élections et de jouer la démocratie, mais c’est une bombe à retardement. Et la bombe a déjà explosé 
plusieurs fois en faisant plusieurs morts depuis 50 ans. Quand y a-t-il eu une alternance démocratique 
paisible à Madagascar depuis l’Indépendance ? 
 
- L’insignifiance de l’Éducation nationale et de la Culture au sein de tous les gouvernements passés. 
L’éducation est laissée aux privées et aux établissements confessionnels et la Culture a toujours été un 
sous- secrétariat d’État. Les grands hommes d’État ont eu de grands ministres de la Culture car ils avaient 
de grandes ambitions pour leur pays. De Gaulle avec André Malraux, Mitterrand avec Jack Lang. 
 
- Tous les dirigeants malgaches ont réduit l’homme à sa seule dimension économique. La soif d’argent a 
tout supplanté, tout corrompu, tout détruit (les valeurs humanistes, la nature, les liens sociaux) car on a 
voulu tout copier de l’Occident. 
 
Quand les politiciens malgaches parlent de démocratie, il n’y a pas de quoi être fier d’être malgache. Leur 
démocratie, c’est le modèle qui a mené Hitler et Mussolini au pouvoir, c’est la démocratie qui a donné les 
pleins pouvoirs à Pétain. Une démocratie du clientélisme, des tee-shirts distribués, une démocratie de sujets 
mais pas de citoyens. 
 
Je rêve pour Madagascar d’une société solidaire avec au dessus du religieux, au dessus des intérêts privés, 
un État républicain garant de la conception citoyenne du peuple, garant des principes du libre examen, 
garant de la liberté privée. Le Parlement et le pouvoir exécutif seront issus des urnes dans un processus au 
cours duquel la pluralité de l’information, l’éducation, l’instruction civique, la culture et les droits individuels 
ont été garantis et validés par des Institutions libres et indépendantes et n’ayant aucun conflit d’intérêt avec 
le pouvoir. 
 
La Liberté, c’est promouvoir l’augmentation de l’autonomie de chaque citoyen dans la société et non pas 
accepter la liberté du fosa dans le poulailler. La Patrie, c’est le primat de l’égalité en droit, quels que soient 
l’origine ethnique et la condition sociale du malgache, sur le respect des cultures et pratiques coutumières. 
Le Progrès c’est un État républicain laïc et social. Le Fihavanana, ce sont les liens d’amitié et de solidarité 
entre des personnes ayant le même idéal et partageant le même combat (ce qui est très différent de la 
convivialité). 
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