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Ravalomanana a trouvé pire que lui. S’il a maltraité Albert Zafy, des députés et des sénateurs en plein meeting, fait 
arrêter l’ancien ministre Ranjivason en pleine nuit chez lui par des commandos sans aucun mandat, il est le 
premier ancien Président à subir une telle humiliation. On se demande, d’ailleurs, si cela valait le coup d’envoyer 
40 éléments d’élite pour le neutraliser alors qu’il n’a pas encore été notifié ni de sa condamnation ni d’une 
convocation par la Justice. On ne procède absolument pas de cette façon pour quelqu’un dont on veut protéger la 
vie et dont on prive la famille de tout renseignement et visite. Si ce n’est un emprisonne-ment, c’est pire. Quel est 
donc le statut de l’ancien Président actuellement  Un prisonnier de luxe, un aliéné politique ou un otage ? 
 
Quel sera son avenir ? Pendant combien de temps sera-t-il soumis à ce régime de résidence surveillée dont il est 
la troisième personnalité à la subir après André Resampa assigné à Sainte-Marie en 1972 et Monja Jaona isolé 
par Ratsiraka à Kelivondrake en 1977, séparé de ses proches ? Autant de questions qui nécessitent des réponses 
claires et précises pour que la situation ne s’envenime pas. 
 
Il ne faut pas se couvrir davantage de ridicule dans le traitement de cette affaire qui rappelle les époques 
douloureuses de la révolution socialiste où les présumés adversaires de Ratsiraka finissaient un à un en prison 
après avoir passé des années dans des endroits inconnus. Quoiqu’on dise, quel que soit le maquillage que l’on fait 
autour de cette intervention du GSIS qui n’a pas assez d’occasion pour montrer sa capacité, il est clair qu’aussi 
bien Amnesty International qu’Human Right Watch ne lésineront pas sur les violences des termes pour condamner 
cet acte et accabler davantage l’image peu démocratique du pouvoir. 
 
Pour Ravalomanana, c’est un juste retour des choses qui lui apprendra que l’histoire est vraiment un éternel 
recommencement et qu’un jour ou l’autre, on doit passer à la caisse pour payer la note. Quand on gouverne avec 
beaucoup de blagues et de cocasseries, la note est souvent salée. Et exceptée cette arrestation à la Staline, 
Ravalomanana n’est pas à plaindre puisqu’on lui a donné une résidence, l’Amirauté à Antsiranana, qu’il a lui-même 
réhabilitée, conformément au statut des anciens chefs d’Etat. Il est logé à la même enseigne que Ratsiraka qui a 
aussi connu les affres de l’exil suite à ses incartades pendant plus d’un quart de siècle de pouvoir. Il est même 
mieux traité que son rival à l’élection de 2001 puisque qu’il dispose de plus de gardes de corps que la loi l’autorise. 
Un traitement de faveur accordé par le pouvoir à titre exceptionnel en guise de compensation de son mandat 
écourté. 
 
Reste à attendre la prochaine «évasion» de Ravalomanana. Quand on peut quitter l’Afrique du Sud sans passeport 
et faire le va et vient à Madagascar dans les mêmes conditions sans se faire inquiéter, il ne serait pas étonnant de 
le revoir à Faravohitra très bientôt. Il faut tendre l’oreille du côté de Magro où il reprendra ses interventions 
téléphoniques. À moins qu’on lui ait privé tout moyen de communication. Auquel cas il s’agit indubitablement d’un 
détenu de Marc, un prisonnier en liberté conditionnée. 
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