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Qui a dit : « J’annoncerai moi-même la date de mon retour au pays » ? Didier Ratsiraka, dit l’amiral Rouge. 
Vous vous rappelez ? C’est celui qui a fait faire un « grand bond en avant » à notre pays de 1975 à 1990, 
sans le moindre remords ni regrets depuis ! Comme Bébé Doc, l’Amiral veut montrer qu’il est encore 
capable, au moins de parler de la date de son retour ! 
 
Pour démontrer ce que je dis ci-dessus, allez sur le web, comparez les évolutions économiques de n’importe 
quel pays avec le nôtre pendant cette période. Vous verrez ! Plus simple, comparez les données de notre 
pays entre 1960 et 1975 et de 1975 et 1990. Je vous laisse juge si c’est un petit bond en avant ou un grand 
pas en arrière. 
 
Le comique de la semaine, Norbert Lala Ratsirahonana, a dit : « De quel coup d’État parle-t-on ». Plus 
cynique et comique que lui, tu meurs ! 
 
Les élections vont encore être reportées. Ce n’est plus une information à la limite. Tout recule depuis deux 
ans dans notre pauvre pays, alors, au point où on en est, on ne va pas se laisser embêter par des élections ! 
 
Le PT reporte sans cesse les élections. C’est maintenant que les aveugles de l’époque commencent à lire 
certaines dispositions de la « pseudo-Constitution » qui ne donnent aucune limite dans le temps au PT. Je 
reste persuadé que les dévots du PT sont capables de dire que Rajoelina peut garder le pouvoir à vie 
puisque c’est « constitutionnel ». Il y a bien longtemps que l’on a franchi la limite du ridicule et de 
l’imbécillité. 
 
Le vote bidon, issu d’un référendum bidon, servirait encore de prétexte à certains pays étrangers pour dire 
que le « référendum est un fait politique à prendre en compte » ? Alors que les élections prévues reculent de 
jour en jour et peut-être bientôt d’année en année ? Merci pour les malgaches avide de démocratie par 
élections ! 
 
Pas d’élections présidentielles en vue. Notre pays va donc être représenté par un jeune homme, impliqué 
avec quelques militaires armés dans un coup d’État, et que personne, absolument personne n’a élu. Peut-
être y aura-t-il des élections présidentielles quand Rajoelina sera mort de mort naturelle dans 90 ans ! Et 
encore, je pars de l’hypothèse que juste avant sa mort en l’an 2100, il ne transmette ses pouvoirs à son 
arrière petit-fils qui ferait un mini-coup d’État dans le salon du domicile familial ! 
 
Le PT a invité 2800 personnes pour les agapes à Iavoloha. Le communiqué de la Présidence a précisé que 
ce serait entre malgaches et sans les chancelleries étrangères, qui n’ont pas été invitées ! Cette manière de 
prendre le peuple pour des imbéciles est quand même agaçante. On sait bien que, même invitées, les 
chancelleries n’auraient pas pu venir faute de reconnaissance internationale du Pouvoir de Transition (PT). 
 
Vu dans la Gazette de la Grande Ile, dans la rubrique « coup franc » : « Lors de la cérémonie d’Iavoloha, il y 
aura beaucoup d’invités, mais peu d’élus… ». Coup franc et buttttttttt. La Gazette 1 – Iavoloha 0. 
 
Cette réflexion de notre confrère est hilarante car elle est vraie. Les seuls élus dans notre pays actuellement 
sont des conseillers municipaux et quelques maires. Le reste relève de l’imposture à la démocratie, mais les 
nommés ne se sentent pas du tout gênés, mais pas du tout, par la situation d’imposture. Amen. 
 
Certains membres actuels du CT ou du CST sont même contre la tenue des élections rapides en évoquant 
des prétextes bidon ! Quelle honte ! Quelle honte ! 
 
On parle d’importation de 25.000 tonnes de riz. Il n’y a pas eu d’appel d’offres ni transparence dans les 
transactions. Donc en déduit facilement qu’il y eu encore détournement et des commissions à la clé. Aucun 
membre du CST, du CT (tous achetés ?) ou du Bianco ne s’est posé la question. Le pays est devenu une 
entreprise mafieuse avec des ramifications comme la Pieuvre (nom de la Mafia). La corruption dans toute sa 
splendeur, quoi ! Vive la Transition et le changement qui nous a valu un coup d’Etat et d’être dans la mouise 
jusqu’au cou depuis deux ans. 
 



On importe du riz à tout va (pour les raisons évoquées ci-dessus), sans aucune étude sur les impacts que 
cela peut avoir sur la production locale (les paysans essentiellement). Le PT s’en fout des paysans, les 
paysans ne viennent pas faire des émeutes en ville, ils n’ont qu’à rester avec leurs misères en campagne ! 
 
La population de la capitale se plaint des coupures d’électricité incessantes sans préavis de la JIRAMA. 
Plusieurs quartiers ont été plongés dans le noir vendredi et samedi dont Ivandry et Ampandrana. La solution 
c’est de construire des hôpitaux modernes et des salles de spectacle sans électricité ! 
 
Un journal rapporte : « Camille Vital a donné 10 millions d’ariary à la CNaPS sport qui représentera 
Madagascar à la Coupe des Clubs Champions de l’Océan indien ». Dit de cette façon, on a l’impression que 
Vital a sorti de sa poche ladite somme. Quand les journalistes du pays vont-ils arrêter de dire bêtement les 
choses ? 
 
Vital est venu en visite aux sinistrés de Toliary. Il est venu offrir quelques vivres au nom du PT. La solution 
aux inondations à Toliary : construire des hôpitaux modernes et des salles de spectacles inondés, et sans 
électricité ! Génial, non ? 
 
Il paraît que le contrat de concession accordé à la SRDI pour assurer la sûreté aérienne dans les 8 
aéroports de Madagascar risque d’être remis en cause car selon le gouvernement malgache, la SRDI ne 
remplit pas convenablement ses obligations. C’est encore une branche de la Pieuvre qui a frappé ? 
 
C’est fou ce que ce PT a fait comme contrats sans aucun appel d’offres, avec des sociétés étrangères en 
deux ans de pouvoir. Comme par hasard en plus, ce sont toujours des contrats qui encaissent les taxes qui 
devraient revenir à l’Etat. Une vraie Mafia vous dis-je ? 
 
Le Pouvoir de Transition ou PT deviendrait-il la Pieuvre de Transition ? Remarquez, cela ne changerait rien 
au sigle PT. 
 
Selon le DG du Bianco, seuls sept ministres ont daigné se soumettre à la déclaration de patrimoine. Pauvre 
Bianco, faire semblant encore de croire que son rôle est utile au royaume de la Pieuvre, c’est de 
l’insouciance ou de l’héroïsme ? 
 
Pierrot Rajaonarivelo affirme « qu’il pourrait bien accepter la direction de l’Arema ». Il n’est pas candidat 
mais on le sollicite, tellement il est indispensable, donc il va se sacrifier en acceptant ! En nous prenant pour 
des imbéciles, c’est un vrai politicien, dans le sens péjoratif du terme ! 
 
Au fait mon ami Pierrot. Il me semble, et si je ne m’abuse, qu’une décision de Justice t’a condamné et il me 
semble bien qu’aucune autre décision (genre amnistie ou autre) n’est venue surseoir, annuler ou infirmer la 
première. Dans un État de Droit, et si Pierrot y pense vraiment, il devrait demander la révision de son procès 
pour se faire blanchir. Mais bon, chez nous, un politique qui pense à l’État de Droit, ce ne sera pas encore 
avant le 4è millénaire ? 
 
Les nombreuses crises en Afrique et l’implication de la Chine et du Terrorisme ont fini par faire réfléchir les 
USA et la France. Le continent africain était auparavant un terrain d’affrontement entre des ambitions rivales 
des deux pays. La dernière rencontre entre Obama et Sarkozy montrerait que l‘Afrique deviendrait un 
modèle de coopération entre Paris et Washington ? Le PT ferait mieux d’y penser à deux fois avant d’aller 
recourir aux aides ailleurs ! 
 
N’ayez crainte, ces coup de griffes ne sont en fait qu’un petit coup de patates venant d’un vieux tonton qui 
aime son pays. Ma seule arme, c’est une ironie trempée d’un peu d’humour. Le but, c’est juste d’essayer de 
réveiller des sens critiques qui ont du mal s’exprimer, écrasés par le poids de nos difficiles quotidiens. 
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