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Un peu d’humour (malgache) 

Tribune – Tribune libre -Georges Rabehevitra -27/02 /10 
 
 
 
• À quoi reconnaît-on un pays pauvre ? Aux nombres d’ONG qui y pullulent. C’est une fausse blague car 
c’est juste la réalité. 

• Dans un pays en détresse économique et sociale, il y a un enfant qui est en train de mourir de faim et un 
lémurien affamé. Quelle est la solution ? Il faut créer d’abord 2 ONG différentes, de préférence avec des 
employés étrangers (un étranger connaît forcément mieux les enfants et les lémuriens malgaches), car le 
budget pour sauver des enfants et celui pour les lémuriens ne doivent pas être mélangés. C’est un principe 
immuable. 

• Au fait, pourquoi il y a autant d’ONG depuis quelques années ? C’est simple, l’évolution du nombre d’ONG 
dans les pays pauvres suit celle de la montée du chômage dans les pays riches et la montée du nombre de 
pays pauvres dans le monde. Vérifiez, vous verrez ce n’est pas un blague non plus. C’est cela « la 
mondialisation heureuse », titre du livre de l’inénarrable et célèbre Alain Minc. 

• Dans les pays africains et malgaches francophones, des français qui travaillent dans une ONG, c’est 
autant de moins pour les statistiques du chômage en France. Faites le compte, vous verrez, ce n’est pas 
négligeable. 

• Quelle est l’Armée, qui en 50 ans d’existence, n’a tué aucun ennemi étranger mais seulement ses 
compatriotes ? L’Armée malgache. Bon c’est dur pour nous tous, mais que celui qui ose me dire le contraire 
se lève. 

• Quelle est la différence entre les journalistes de la télévision nationale et les enfants ? Sans complexe, les 
enfants posent des questions pertinentes. Exemple : « papa, comment on fait les enfants ? » Vous avez déjà 
entendu un journaliste de la TVM demander : « papa, comment on fait un putsch ? » 

• Qu’est-ce qu’une kalachnikov ? C’est l’ersatz de viagra pour les militaires (c’est une variante de la version 
de Ndimby). 

• Quel est le pays où le Ministre de la Défense et le Chef d’Etat Major des Armées sont obligés de saluer en 
premier certains de leurs collaborateurs ? Madagascar. Et oui, dans toutes les armées du monde, le grade 
prime la fonction. 

• Il y a plus d’officiers généraux à Madagascar qu’en Afrique du Sud. C’est normal, chez nous c’est un cirque 
et le cirque « c’est la piste aux étoiles ». 

• Beaucoup d’officiers généraux dans notre pays, cela fait beaucoup d’étoiles. Malheureusement pour notre 
pays, le ciel est toujours aussi noir. On en conclut mathématiquement que ces étoiles ne brillent ni par leur 
présence et ni par leur nombre. Fiat lux ! 

• Il a des dizaines d’officiers supérieurs dans la marine malgache pour quelques bateaux pneumatiques 
(zodiacs). Cela fait environ 3 officiers par zodiac. Pour la troupe, on suit à la pirogue ou à la nage, c’est 
selon. 

• Un vice amiral d’escadre (4 étoiles), vient d’être nommé Ministre des Affaires Etrangères. Il a déclaré que 
Ravalomanana s’est « autoputsché ». Quelle gaffe (une gaffe dans la marine c’est fréquent), on en conclut 
aisément que Rajoelina s’est autoproclamé et l’Armée malgache est une simple boite aux lettres (mais pas 
timbrée quand même). 

• Ce ministre MAE va dire partout qu’il n’y pas eu coup d’Etat et le blindé qui a enfoncé les grilles du palais 
d’Ambohitsorohitra (le 16 mars ?), vu dans des images, était là pour enlever la peinture et ne présentait en 
fait aucune menace. 
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• Ravalomanana a promis de faire de notre pays un paradis pour les malgaches et a promis des 
hélicoptères, des 4L, des … . Rajoelina, lui, a promis la modernisation de la vie politique, une vraie 
démocratie,…. On vient d’embaucher un prix Nobel pour chercher l’erreur. 

• Ravalomanana a dit « minoa fotsiny ihany ». Rajoelina dit « laissez nous organiser les élections, vous allez 
voir ». Un autre prix Nobel a été pris pour établir cette fois la différence entre ces deux concepts. 

• Ravalomanana gérait notre pays comme sa petite entreprise (chanson de feu Bashung rappelée 
récemment par Patrick). Rajoelina fait de même, mais avec quelques militaires. On fait des économies, pas 
besoin de prix Nobel cette fois-ci. 

• On montre à Rajoelina un gamin, ignorant de tout et inexpérimenté, portant un chapeau trop grand pour sa 
petite tête et entouré de vautours et de rapaces en train de dépecer un lémurien. On lui demande si le gamin 
ne lui rappelle pas quelqu’un. Il répond sincèrement, en fermant les yeux : « franchement, je ne vois pas ». 

• Après quelques années, on demande à Rajoelina quel est image qu’il lui reste de son passage au pouvoir. 
Là aussi, il répond franchement : « être sur le siège arrière d’une grande Mercedes noire immatriculée 
FILOHA, avec 8 motards devants et des dizaines de 4x4 derrières, cela vous donne un grand frisson ». 
Quand on lui demande : « et les dizaines de morts et les milliers de pertes d’emplois ? ». Il ferme les yeux 
un instant, soupire et dit : « on ne m’a jamais dit qu’il y en a eu et puis de toute façon, l’objet de la fonction 
n’était pas de s’occuper d’eux ». Amen. 

• Feu Gilbert Bécaud chantait « l’important c’est la rose ». Certains membres de la HAT ont fait remarquer 
qu’il manquait le mot « bois » dans cette chanson. Bonne remarque. 

• Pour le test d’embauche comme conseiller de Rajoelina, on a demandé à Ratsirahonana et Andriamanjato 
(Richard pas Ny Hasina) leur vision du monde en 2010. Les 2 ont répondu : « vous voyez, vous avez les 
deux blocs, soviétique et américain. Nous on fait partie des pays non alignés, créés lors de la conférence de 
Bandung (Indonésie) en 1956 ». 

• Toujours aux deux, on demande leur avis sur l’Europe. La réponse est commune : « vous savez, tant qu’il y 
aura le mur de Berlin, cela restera difficile pour elle ». 

• On n’avait plus à un moment de Ministre des Affaires Etrangères, par contre beaucoup de personnes 
(Ministres ou membres de la Hat) ne sont pas « étrangères aux affaires » et elles, elles ne sont pas près de 
démissionner. 

• Quel est le surnom de Ny Hasina Andriamanjato ? et bien c’est comme Jean Christophe Mitterrand, on 
l’appelle : « Papa m’a dit ». Il paraît qu’il a encore un cordon ombilical, mais paternel celui-là. 

• On demande à Ratsiraka s’il envisage de revenir au pays. Réponse : « maintenant qu’il y a le PMU, je vais 
étudier sérieusement la question ». 

• On demande à Ratsiraka quelle est la solution à la crise actuelle. Il pense qu’un « bon livre rouge » devrait 
suffire. Bon, quelques militaires un peu malentendants ont compris « un bon litron de rouge ». Il y a eu des 
morts, mais pas côté militaire. 

• On demande à Zafy comment s’en sortir en cas d’arrêt des aides étrangères. Réponse : on fait comme en 
90 (il y a 20 ans), on cherche des financements parallèles. Et si cela ne marche pas, on verra avec les 
financements croisés. 

• Zafy, neurochirurgien de formation, donc spécialiste du cerveau et des nerfs, ne peut opérer la classe 
politique malgache, y compris lui. En effet, on ne peut pas opérer dans le vide ! 

• Pierrot Rajaonarivelo, dans sa tentative de rassembler large, et pour moderniser la vie politique du futur, a 
inclus dans son équipe les ampajanka. Ce sont certains de ces mêmes ampanjaka qui se sont entretués 
pour une histoire de trône dans le Boina ou ailleurs, sont ouvertement polygames, tuent un des enfants 
jumeaux, sans parler des pédophiles (et oui, on leur marie de force des jeunes filles non majeures dans 
certains zones). Vive la modernité de la vie politique. 
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• Quel est la différence entre le Port et un bateau à Toamasina ? Le Port coule (des engagements bidons sur 
un fond de pension bidon) alors que le bateau flotte. 

• Ndimby et Patrick, les 2 éditorialistes de Tribune.com sont tombés à l’eau. Les forumistes leur lancent une 
bouée et une fusée éclairante. Malheureusement, c’était une pizza et un sushi. Cela leur apprendra à faire 
des paris stupides ! 

Pour ce dernier, allez, pas de rancune les gars. Je vous paie la pizza (avec le pilipili) et le sushi (avec le 
wasabi) et je vous la fais livrer chez Ban Ki Moon, le resto coréen de Behoririka, ou chez Mme Jeanne Pong, 
à ne pas confondre avec Mr Jean Ping, même s’ils se renvoient la balle ! 

 
 
 
 
 
Source : http://www.madagascar-tribune.com/Un-peu-d-humour,13622.html 
 


