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Madagascar n'est pas une république, c'est une RUEpublique. C'est une nation ou la rue 
renverse ses dirigeants depuis plus de 40 ans. Tsiranana, Ratsiraka, Zafy indirectement et 
Ravalomanana l'ont appris à leur dépend. C'est aussi un message clair pour le nouveau 
président : écoutez bien la rue, pas celle qui vous suit car il ne sert pas à grand chose de 
prêcher devant des convaincus, mais celle qui doute, celle qui se méfie, celle qui n'est pas 
convaincue.  

Ne faites pas l'erreur de vos prédécesseurs qui prenaient des conseils pour des attaques ou 
des critiques pour de la trahison. C'est ainsi qu'ils se sont coupés des réalités et qu'ils ont 
construit le socle de leur propre destitution. Veillez, à ce que ceux qui représentent votre 
image, votre pensée et vos paroles ne tombent pas dans l'abus et la suffisance parce qu'ils ont 
le pouvoir. C''est ainsi que les régimes dérivent dans l'autocratie rapidement. Pendant cette 
crise, des gardes fous ont déjà sauté comme le respect de l'autorité quand on a vu des 
caporaux menacer des généraux sans armes !  

Ces images tournent sur Internet et elles font parti de l'histoire maintenant au même titre que 
les tueries du 7 février. Le pouvoir ne doit pas se substituer au respect de la dignité humaine 
et ne doit pas être un instrument de vengeance. " Président", vous avez l'avenir de 
Madagascar entre vos mains alors soyez ce qui a toujours manqué à notre pays : "un bon 
président" : un président juste, démocrate, non violent, honnête, rassembleur, généreux et 
travailleur.  

Comme disait un certain Obi Wan Kenobi, ami de longue date, "ne tombez pas dans le coté 
obscur de la force " Si vous acceptez ces quelques humbles conseils, Madagascar mettra de 
coté la Ruepublique pour devenir enfin une République et vous y aurez contribué à juste titre. 


