
Page 1 sur 2 

LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – JANVIER 201 0 – 2ème PARTIE 
 

 

 
 

16/01/10 Obsèques du Cardinal Razafindratandra. Légende du 
site pro-HAT Madagate : « Celle-ci [la gerbe]  se trouvait dans un 
pick-up 4X4 blanc. Elle a été écartée car elle puait le sacrilège, 
l'opprobre, l'horreur; L'inscription signifie littéralement : « De la 

part du peuple de Marc Ravalomanana". Ni plus ni moins. 
Comment, en de pareilles circonstances peut-on agir de la sorte 
? C'est un véritable appel à une guerre de religion. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que Ravalomanana est protestant, vice-
président du FJKM dont le président a brillé par son absence ». 

 

 
 

22/01/10 Le site pro-HAT Madagate tire à boulets rouges sur le 
Commissaire de l’UA, le « sino-gabonais » Jean Ping, comme se 

plait à le qualifier le site.  
« Mister Ping, l’entremetteur de toutes les compromissions,  joue 
vraiment au ping-pong (mouvements d’allers et retours). Il semble 

avoir  perdu la balle et veut s’imposer en tant qu’avocat du 
compromis » 

 

 
 

25/01/10 Le séjour-éclair de Jean Ping n’a pas abouti à une 
«solution de compromis» attendue par les Malgaches. D’aucuns 

parlent de l’échec de sa mission. Les plus indulgents se 
contentent de parler d’un séjour qui s’est achevé sur un petit 
goût... d’inachevé. Il va sans dire que les trois mouvances de 

l’opposition sont satisfaites de la mission. Leur appréhension est 
levée. Le GIC maintient que l’application des Accords de Maputo 

et d’Addis-Abeba est incontournable. La proposition est à 
nouveau rejetée par Andry Rajoelina qui estime que la 

cohabitation entre sa mouvance et celles de l’opposition n’est 
plus possible. 

 

 
 

27/01/10 Faire ses courses un certain 26 Janvier 2009… 
1 an déjà depuis le « Lundi noir »… Au total, les pillages firent plus 
d’une centaine de morts. Ces pillages, tant ceux du Lundi noir que 

ceux qui ont eu lieu durant les semaines qui suivent, furent-ils 
commandités et organisés ? Par qui ? On note qu’aucune suite n’a 

été donnée aux innombrables plaintes : ni enquête sérieuse, ni 
arrestation, ni dédommagements pour les victimes… 
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26/01/10 La Vérité : « Face au mouvement des pasteurs 

Ne pas confondre Politique et religion » 
L’Union des évangélistes de Madagascar (Fimpifima) se 

démarque de tout mouvement à caractère politique mené par 
des dirigeants religieux et rompt ses relations avec la Fjkm. 

La coopération entre la Fjkm et les « Fiangonana zandriny », 
nouvelles Eglises d’obédience protestante, qualifiées il y a 

encore peu de temps de « sectes », a vu le jour en 2009, à la 
suite d’une réconciliation entre les deux entités rivales. 

 

 
 

30/01/10 L’ancien vice-premier ministre de Didier Ratsiraka, Pierrot 
Rajaonarivelo, revenu d’exil à la faveur de la prise de pouvoir d’Andry 

Rajoelina, lance au Carlton sa plateforme Mouvement pour la 
Démocratie à Madagascar (MDM) qui rassemble plus d’une centaine 
de partis et associations politiques. Le MDM rejoint Monja Roindefo 

qui appelle aussi à une conférence nationale. Mais, le MDM demande 
par ailleurs une élection présidentielle à la suite du referendum 

constitutionnel mis en place par une CENI indépendante du pouvoir 
en place. (Photo Sobika) 

 
 


