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" Tim -TGV - Escopol - UDR - mouvances, que les politiques fassent ce qu'ils veulent pourvu que cette 
maudite crise cesse enfin ! " C'est le cri d'écœurement du citoyen lambda interrogé dans le cadre de ces 
tentatives de rapprochement ici et là entre diverses et adverses entités politiques, à la recherche d'une "vraie 
transition inclusive et consensuelle". Sous-entendant quelque part que l'actuelle ne l'est pas ?  

Bof ! soupire un blasé ou un indifférent après l'échec de toutes les négociations d'avant, surtout après le 
"Désaccord d'Addis-Abeba", qui avait pourtant suscité tant d'espoir, au vu des poignées de mains 
échangées - (qui cachaient des bras de fer), des accolades - (simulant des étranglements) - et les sourires 
affichés - (qui n'étaient que rictus), après les différentes signatures entre les 4 chefs protagonistes de la 
crise… devant les représentants de la communauté internationale. 

"A crise politique, solution politique" qu'ils disent, maintenant. L'intention est certes louable, mais l'initiative 
n'est pas une première et la question se pose : pourquoi avoir attendu 2 ans de haine et de discorde, et 
autant de honte et d'humiliation avant de vouloir se rapprocher ainsi ? Que cache ce revirement ? Car la 
réalité montre que la HAT tant décriée a raffermi son pouvoir et de par la nouvelle Constitution, après une 
écrasante victoire du "Oui" au référendum. Le président de la HAT Andry Rajoelina est le seul maître à bord 
et reconnu comme tel. Il ne manque donc plus à ce régime que la reconnaissance internationale pour 
instaurer une "république transitoire pérenne" ou une 4ème République, selon son bon vouloir. 

Mais connaissant la susceptibilité et l'intransigeance internationale concernant l'inclusivité et la 
consensualité, et comme on dit : "le plus fort cède le pas", la HAT a fait un…"tout petit pas" en appelant les 
autres sensibilités ou mouvances à le rejoindre, mais avec comme préalable : " touche pas à mon trône, il y 
a les strapontins et autres tabourets à prendre ! " Premiers arrivés, premiers servis et aux premières loges ! 

A l'instar du TIM-aile Raharinaivo. Une ouverture qui est loin de déplaire à la communauté internationale  
mais qui demande un peu plus. Et c'est là que le bât blesse et que l'optimisme risque de s'envoler surtout 
quand on connaît l'égoïsme du monde politique dont "renier ce qu'on a adoré" semble être la règle. D'où ces 
gesticulations, ces conditions irréalisables, ces marchandages et surenchères des uns, pour obtenir plus et 
la meilleure place possible. D'autres se font désirer ou veulent traiter et négocier d'égal à égal. Certains par 
contre se résignent ou font semblant, malgré les frustrations(les moutons de Panurge en quelque sorte). Qui 
a dit que " politique ne rime pas avec hypocrite " ? 

Sans être un mauvais augure, ôte-moi d'un doute ! Surtout après ces "révélations" d'un officier "putschiste" 
en détention qui n'a montré qu'une partie de l'iceberg dans la mer politique où les "grands s'arrangent et les 
petits se mangent" pour la gloire du roi Argent ! Que n'a-t- on pas entendu à propos de l'affaire FIGN ?  

C'est ainsi qu'un optimisme béat sur une véritable sortie de crise n'intéresse que ceux qui font semblant de 
chercher une issue, mais pour la masse populaire, ce n'est qu'un vœu… pieux. Selon elle, "Haute ou basse", 
la politique reste inaccessible et incompréhensible à un humble citoyen ! 
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