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La crise politique, c'est toute une histoire pour tout un peuple et un pays ! C'est aussi un document 
d'archive, d'idées !  
 
 

 

La jaquette de "Madagascar dans une crise interminable" 

 
 

Depuis fin 2009, les médias ont relaté et fusionné dans des éditions spéciales et magazines les faits 
de la crise politique. Mais le journaliste et consultant Toavina Ralambomahay, en a fait même tout un 
livre et a titré son ouvrage "Madagascar, dans une crise interminable". "Interminable, car la crise ne 
commençait pas en 2009 mais bien avant cette année-là et n'est point terminé jusqu'alors", nous a 
affirmé l'auteur.  
 
En effet, l'histoire relatée par Ralambomahay dans son livre édité par l'Harmattan, débute depuis le 
mois de mai 2008 "lors du temps de la diffusion par la chaîne Viva Tv de la déclaration de Didier 
Ratsiraka" jusqu'au 10 mai 2010. Mais aussi essayer de répondre à plusieurs questions, qui 
reviennent actuellement sur la bouche des observateurs.  
 
"Après un an de crise, cet ouvrage se propose d'abord de mettre en exergue les événements parlant 
de la situation qui prévaut à Madagascar depuis novembre 2008à ce jour. Ensuite de répondre à des 
questions comme "quels sont les facteurs de blocage de la sortie de crise ?", "qui sont les acteurs ?", 
"combien de fois les négociations ont été rompues et reprises ?", " quel est le rôle de la communauté 
internationale ?", ou encore "faut-il reconnaître un gouvernement de fait ou s'en tenir aux principes 
républicains et démocratiques ?", selon l'éditeur.  
 
Malgré son jeune âge, 29 ans, l'auteur a été parmi les jeunes de la promotion YLTP de la Fondation 
Allemande Friedrich Ebert en 2006. "Il établi un tableau de science politique classant les idées de 
gauche et de droite, utile à des pays où le débat politique est limité à un choix de personnes et non à 
un débat d'idées", selon toujours l'éditeur.  
 
 
 
 
Source : http://www.moov.mg/actualiteNationale.php?articleId=652634 
 


