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C’est au 77ème jour de l’année 2009 que le président de la République de Madagascar Marc 
Ravalomanana a été éjecté de son siège d’Iavoloha. Le jour du mardi 17 mars 2009 est le 77-ème jour du 
calendrier grégorien 2009. Coïncidence ou non, c’est à cette date que Marc Ravalomanana a annoncé sur la 
radio Fahazavana, la passation de son pouvoir aux plus hauts gradés de l’armée. Ces derniers ont donné à 
leur tour la direction du pays au rival de l’ancien chef d’Etat, Andry Rajoelina, ce même jour à 21 heures de 
la soirée. 

Marc Ravalomanana est resté au pouvoir pendant exactement sept (7) ans. Il a obtenu la direction du pays 
en 2002, après une élection présidentielle suivie d’une manifestation sur la place du 13 mai. La durée de son 
séjour au palais d’Etat d’Ambohitsirohitra a atteint sept (7) ans cette année 2009. Un séjour qui a pris fin 
avant terme, suite à un autre mouvement de contestation sur la place du 13 mai. 

Nombre fétiche 

Le nombre 7 a été considéré comme le nombre fétiche de Marc Ravalomanana. Toutes ses voitures, et 
même celles de ses proches collaborateurs portent toujours une immatriculation contenant au moins un 
chiffre 7. Ce chiffre était sensé porter chance selon les observateurs. C’est un nombre sacré. Dieu a pris le 
repos au septième jour. 

Tout le monde, et surtout ses fans, ont considéré que l’usage du chiffre 7 a été la clé de la réussite dans la 
vie de Marc Ravalomanana. Ainsi, l’usage du chiffre 7 est devenu presque une maladie pour certaines 
personnes. Il y a des personnes qui se battent auprès des opérateurs téléphoniques pour que leur numéro 
de téléphone contienne autant de chiffres 7que possible. 

Superstition 

Le chiffre sept (7) n’apporte pas autant de réussite que cela en a l’air. Le mouvement de renversement de 
Marc Ravalomanana a commencé le samedi 17 janvier 2009 au jardin d’Ambohijatovo, désormais appelé 
Place de la démocratie. Ce mouvement a conduit à la destruction de presque toutes les propriétés de Marc 
Ravalomanana, comme la MBS télévision et radio à Anosipatrana, et les magasins Magro dans presque tout 
Madagascar. 

Le régime de Marc Ravalomanana a été souillé de sang le samedi 7 février 2009, jour du massacre à 
Ambohitsirohitra. L’ancien Chef de l’Etat a tout essayé pour renverser la tendance, que ce soit par une 
contre-manifestation ou par la répression. 

Le pouvoir échappe à Marc Ravalomanana par la trahison de l’armée. Un revirement que personne n’a vu 
venir. L’armée semblait encore lui obéir au doigt et à l’œil le samedi 7 mars 2009. Le lendemain matin 
commence soudainement une mutinerie au CAPSAT Soanierana. 

L’ancien chef de l’Etat Malgache a tant vénéré le chiffre sept (7) que celui-ci a fini par lui jouer un mauvais 
tour. 


