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A peine dévoilée qu'elle fut annulée ! La réunion de Genève n'aura même pas eu le temps d'exister 
qu'elle a volé en éclats. Marc Ravalomanana aidé des tergiversations de Didier Ratsiraka aura fait 
plier le GIC : La réunion sera reportée et dans un autre lieu.  
 
En ce jour de journée mondiale pour l'alimentation et à la veille de la journée mondiale pour 
l'élimination de la pauvreté, on est en droit de se demander si nos hommes politiques, toutes 
mouvances confondues, se rendent bien compte de ce qu'ils nous font subir et dans quel état de 
pauvreté extrême ( on n'exagère pas )  Madagascar se trouve ? Les effets des divers égoïsmes de 
nos leaders politiques, biens au chaud dans leurs villas ou en exil doré, ont des conséquences 
dramatiques sur les malgaches. Qui trinque de tout ce cirque ? Le peuple malgache ! But who cares ? 
suite...  
La misère dans les rues de Tana est omniprésente. Il n'y a pas un seul endroit de la capitale ou la 

pauvreté n'a pas pignon sur rue. Vous pouvez être à Ivandry ou 
Ambatobe, la misère y côtoie les villas de milliardaires. Mais qui se 
soucie de cela ? Nos hommes politiques ? Ils sont plus intéressés par 
leur propre devenir, leur confort et leurs affaires personnelles que par 
les soucis des malgaches au quotidien. Le plus malheureux est qu'il y a 
encore des gens qui vont voter pour ces 4 mouvances...si des élections 
sont organisées un jour ! On a les hommes politiques qu'on mérite et la 
misère intellectuelle qui règne chez les malgaches les fait choisir le 
moindre faiseur de rêves : un jour une 4L pour tous, le lendemain la 

démocratie pour tous, et au final, ni 4L ni démocratie !  
 
Ce qui se passe à Madagascar est indigne d'un pays civilisé. L'égoïsme de ces hommes qui font valoir 
leurs intérêts personnels alors que des millions de personnes sont dans la difficulté de jour en jour, ça 
nous dépasse !  Si vous habitez Tana, regardez bien, les gens autour de vous, ceux qui sont dans les 
rues. Observez les bien et vous verrez à quel point les malgaches sont devenus maigres ! C'est une 
réalité à laquelle il ne faut pas s'habituer. Il faut savoir s'en indigner si on veut en sortir !  
 
Regardez à quoi ressemble un agent de sécurité, censé avoir un minimum de corpulence physique : il 
ne rentrerait même pas dans une catégorie poids plume de boxe, parce qu'ils ne mangent pas 
suffisamment ! La pauvreté et la misère sont bien réelles. Alors que ces hommes politiques prennent 
leur responsabilité parce que pour eux,  qu'ils soient en exil ou à Madagascar, ils n'ont aucun 
problème pour manger, dormir au chaud et pour subvenir à leur famille sans peur du lendemain.  
 
Que tous ces hommes politiques se regardent en face avant de gâcher la vie de tout un pays. Il s'agit 
de faire de la politique et non de vivre de la politique.   
 


