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Il faut se faire à cette raison : ils ne peuvent pas s'empêcher de se comporter en putschistes.  C'était 
entendu que les membres des différentes institutions de la nouvelle Transition seraient désignés de manière 
consensuelle au cours de Maputo II. Et bien non. Consensus, on ne connaît pas le sens de ce mot du côté 
de la mouvance Rajoelina. D'abord, ses amis qui se sont regroupés dans une association nommée "Forces 
du changement" exigent que la majorité leur soit attribuée dans toutes les instituons de la Transition. Ils ont 
ajouté qu'il était convenu tacitement que Rajoelina prendrait la présidence. Et ce dernier vient d’affirmer au 
cours d'une interview télévisée qu'effectivement, il en sera ainsi. Même si Edem Kodjo, représentant de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie au sein du Groupe de contact international, a déclaré que, 
pour l'heure, on ne sait pas qui sera à la tête de cette Transition. Tgv a fait une autre auto proclamation, la 
troisième. Quand est-ce qu'ils arrêteront avec leur unilatéralisme dévastateur ? Personne n'a la réponse 
jusqu'à maintenant. On attend Maputo II avec anxiété. Est-ce qu'il faut céder au diktat de la mouvance TGV 
pour avoir la paix ? 
 
C'était sa troisième auto proclamation puisqu'une première fois, après la noire journée de pillages et de 
vandalismes du 26 janvier, il s'est déclaré en charge des affaires publiques.  
 
Ensuite, après avoir bénéficié indûment et frauduleusement d'un transfert de pouvoirs de la part d'un 
directoire militaire inexistant, il s'est autoproclamé président de la Haute Autorité de Transition.  
 
Et la troisième auto proclamation a eu lieu lors de sa dernière intervention télévisée : il s'est autoproclamé 
Président de la République (c'est bien le titre prévu dans les Accords de Maputo) de la nouvelle Transition.  
 
Et ce n'est pas tout. Il a aussi fait savoir que toute nomination sera suspendue à son accord.  La tyrannie 
continue. Et si tout doit se dérouler comme les putschistes (ils le restent dans leur comportement) le 
souhaitent, autant rester au statu quo. Il est clair qu'ils ne cherchaient que la reconnaissance internationale 
en se rendant à Maputo, ils n'étaient animés d'aucune volonté de réconciliation. Les autres mouvances n'ont 
pas vocation à être simplement des justificatifs d'une apparence de consensualisme et inclusion. Alors que 
les putschistes continuent comme ils l'ont fait: gérer de manière unilatérale, sans reconnaissance 
internationale, et coupée de tout programme d'assistance, leur transition bancale. 
 
"Il n'est jamais trop tard pour bien faire", dit un adage. TGV peut toujours se raviser et participer à Maputo II 
avec une meilleure disposition d'esprit. Ce ne sera pas la première fois qu'il reviendra sur un engagement. Il 
l'a déjà fait plusieurs fois. Il avait affirmé que Madagascar n'avait aucun intérêt à accueillir le Sommet de 
l'Union Africaine mais sitôt parvenu au pouvoir par la voie que l'on connaît, il s'était ravisé pour déclarer que 
sa HAT acceptait finalement de recevoir ce Sommet. Après la suspension de la participation de Madagascar 
au SADC, il avait déclaré que Madagascar se retirait de cette organisation mais il n'avait lancé aucune 
procédure officielle d'annulation d'adhésion. Il avait déclaré arrêter définitivement les négociations avec les 
autres mouvances, il s'est finalement rendu au Mozambique.  Il avait attribué la gestion de l'hôtel 5 étoiles 
d'Ivato aux Saoudiens en violation flagrante des règles sur les marchés publics, il s'est ravisé après en 
déclarant  que cette attribution  n'a pas eu lieu. Il s'est engagé à relâcher les légalistes emprisonnés en 
signant les Accords de Maputo, la plupart sont encore détenus jusqu'à maintenant. Alors, que le Groupe 
international de Contact prenne les dispositions nécessaires pour appliquer de manière objective et avec 
neutralité les Accords de Maputo et désigner clairement, le cas échéant, qui s'oppose à leur application par 
peur de perdre un pouvoir exercé indûment.   
 
 
 
Source : http://rasl.trib.mid.over-blog.com/article-34952120.html  


