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Pendant que les mouvances fourbissent leurs armes pour la constitution du prochain gouvernement, 
posons nous la question de la génération bling-bling où cette fascination toute malagasy pour le 
paraitre. Madagascar est le 9éme pays le plus pauvre du monde et cela se voit. Pauvreté matérielle et 
misère intellectuelle caractérisent les pays les plus pauvres.  
 
Un des signes de cette pauvreté est le gout affirmé pour le paraitre, le protocole et le bling-bling. Cela 
résulte d'un processus psychologique inhérent aux pays pauvres et qui reposent sur la frustration. 

Cette frustration est engendrée par la pauvreté ambiante et alimentée 
par la vision d'une richesse visible comme les 4X4 (Toyota V8 Land 
Cruiser, le dernier top, voir photo) et villas de luxe. C'est pourquoi la 
principale motivation à faire de la politique est de passer du camp des 
frustrés au camp des privilégiés. C'est pour de nombreuses 
personnes l'aboutissement d'un projet de vie à Madagascar : accéder 
aux privilèges et gagner la reconnaissance sociale. Cette 
reconnaissance se définit souvent par un changement de statut : 
vous n'êtes plus une personne lambda, vous êtes "son excellence" ou 

SEM comme on dit ! Vous avez gagné un titre, le droit au tapis rouge ou à la haie d'honneur 
mais aussi le droit à porter un costume-cravate en toute circonstance et en toute température. Si la 
génération Ravalomanana a introduit le "protocole à outrance», la génération Rajoelina a introduit la 
"costumisation" à outrance, c'est à dire le port du costume-cravate comme signe de position sociale et 
d'autorité soit exactement le contraire d'un Barak Obama dont tout le monde se réclame, mais dont 
peu ont la philosophie. Le président américain, comme ses prédécesseurs est capable de venir en 
simple chemise-jean pour une conférence, bien qu'il soit le président de la première puissance 
mondiale.  
 
Chez nous, 9ème pays le plus pauvre, c'est costume-cravate de rigueur même sous 30 degrés et 
même dans la brousse, pour marquer sa différence avec le peuple ! Cette costumisation du monde 
politique reflète bien la psychologie de la frustration dont nous avons parlé plus haut. Nous sommes 
en plein dans le paraitre et le bling-bling car c'est ainsi que l'on pense gagner le respect de ses 
concitoyens or cela ne fait qu'engendrer de la frustration dans la population voir de la jalousie et de la 
convoitise. Changer cette mentalité est chose impossible sauf si un homme d'Etat se décide à montrer 
l'exemple et à avoir un comportement plus humble, moins dans le paraitre, moins dans le protocole ou 
le matériel, alors à ce moment là seulement, les mentalités peuvent évoluer en se calquant sur ce 
comportement.  
 
Si tout ce que nous venons d'écrire était faux, comment expliquer que Antananarivo est la capitale qui 
détient le plus de 4X4 au km2 alors que nous sommes dans un des pays les plus pauvres du monde ? 
En comparaison, si vous allez à Port Louis, capitale de l'Ile Maurice, pays beaucoup plus riche, les 
4X4 sont presque inexistants ! Il y a donc bien un problème de mentalité chez nous bien ancré dans 
notre culture et que nous aurons du mal à modifier. Le respect ne se gagne pas par son costume, sa 
voiture ou son titre, mais par les actions que l'ont fait. Mais faut pas rêver non plus, on n'est pas un 
pays pauvre sans raison. 
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