
Collusion suspecte ! 
 

Le Courrier – Edito – Bonaventure – 22/01/11 
 
 
 
La succession de révélations et plaintes faites par le Lt-Col Charles et Marc Ravalomanana devenue un 
feuilleton national de bas étage intriguent, agacent les observateurs de la politique nationale et la classe 
politique. 
 
Tout d'abord, d'un côté, un officier supérieur de l'Armée en service commandé du fond de sa cellule faillit 
donc au secret militaire pour étaler sur la place publique, la préparation d'un complot qui a réussi à renverser 
un régime qualifié de dictatorial et dénonce maintenant à la fois les commanditaires, les acteurs, les 
financiers. Pour quelqu'un qui fait partie de la "Grande Muette", la démarche est plutôt étrange. 
 
De l'autre, la victime, un ex-Président de la République qui n'a donc pas eu assez de vigilance pour contrer 
toute cette machination, donc incapable de se servir de l'appareil d'Etat pourtant entre ses mains, 
notamment les services de renseignements, pour sauver son régime. Et quand on sait que le 26 janvier 
2009, on n'a pas vu les forces de l'ordre intervenir pour empêcher tous ces pillages, il y a réellement anguille 
sous roche. 
 
Soit donc, il y a eu collusion dès le départ avec certains hauts responsables du régime de l'époque, soit 
Marc Ravalomanana a été machiavélique pour faire brûler ses usines et magasins pour empocher des 
primes d'assurances (eh oui!!) ; le groupe Tiko ayant souscrit, quelque mois plus tôt, une assurance 
"antiémeute", dont on connaît la suite après. 
 
Toute action de "coup d'Etat" est certes condamnable, mais le vin est tiré, il faut le boire, la démarche de 
Ravalomanana est unique en son genre dans le monde ; c'est un manque de culture de pouvoir et d'histoire 
politique. 
 
Si l'on analyse toutes les genèses de tous ces événements politiques depuis 1972, 1991, 2002, les révoltes 
ou révolutions populaires ont été le fruit d'une cogitation bien ordonnée. Il y a toujours eu des programmes 
d'action bien établis, des cerveaux, des puissances étrangères, des bras armés, des militaires, des 
collusions suspectes au sein des régimes déchus, et surtout des plans de déstabilisation pour les prises de 
pouvoir etc... 
 
Ce sont donc des faits d'armes politiques. Donc en portant plainte contre le Lieutenant-colonel Charles aux 
suites de ses révélations, le citoyen se pose la question de l'opportunité de telles actions maintenant, car 
revenir en arrière est du domaine de l'utopie. L'heure est à la réconciliation et à la résolution d'une crise 
politique provoquée par 2 hommes égocentriques qui ne pensaient qu'à leurs intérêts personnels, puisque 
les reproches dans leur mode de gouvernance fait contre l'un sont répétées par l'autre, ou même pire, et 
mènent maintenant à la ruine du pays. 
 
Mais toujours est-il qu'il faut cesser ce jeu malsain de déballage/plainte, sorte de jeu à la roulette russe qui 
sûrement va se retourner contre leurs auteurs. La communauté internationale est bien au courant de tout ce 
qui s'est passé à Madagascar, sinon elle ne nous aurait pas sanctionnés et que jusqu'à présent il n'y a pas 
eu de reconnaissance internationale. Leur souhait est de nous accompagner dans les élections acceptées 
par tous à refermer les plaies de ces années noires, ainsi que de revenir le plus rapidement à l'ordre 
constitutionnel. 
 
Pour la majorité de la population : "oui" pour le rétablissement de la vérité mais pas à n'importe quelle 
condition car il y a eu responsabilité partagée. "Non" pour son instrumentalisation par la justice pour justifier 
des séances de repentance, ce ne serait pas sérieux. 
 
Dans le contexte des négociations qui sont en passe de réussir, s'agirait-il d'une forme de pression qui a tout 
l'air d'une collusion suspecte entre le Lieutenant-colonel Charles et Marc Ravalomanana ? Mais pour 
influencer quoi ? L'avenir nous le dira. Et dire qu'ils se prennent pour des hommes d'honneur. 
 
En tout cas, cela éveillera la curiosité de certains, mais toutes ses gesticulations serviront plus tard à 
développer la publication de certains magazines d'histoire ou des films documentaires pour la postérité. 
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