
Résolution de Maputo III : Les vieux sont tombés su r la tête 
N. Randria – 09/12/09  

 
C'est chose faite, ils ont osé sauter le pas. " Ils ", ce sont ces ex-présidents que la population malgache a 
déjà vomis, d'une manière ou d'une autre, et qui ont, dernièrement à Maputo, décidé de la manière dont le 
pays sera dirigé et avec qui. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un coup d'Etat qui ne dit pas son nom 
et fait par des revenants, Ratsiraka Didier et Zafy Albert, et un despote destitué, Ravalomanana Marc. 
 
 
Pour les deux premiers qui ont été ressuscités par la magie de la Communauté internationale à travers 
Maputo I, ils ont choisi d'être la risée de tous en ne se cantonnant pas dans une tranquille retraite étant 
donné leur âge avancé. Leur soif de gloire et de pouvoir a été la plus forte et les a tellement aveuglés qu'ils 
en sont arrivés à pactiser avec leur pire ennemi, Marc Ravalomanana. En effet, est-il encore besoin de 
rappeler que l'un s'est exilé en France 7 années durant à cause de cet homme, tandis que l'autre ne l'a 
jamais reconnu comme étant le président de la République durant cette même période ? 
 
 
Ravalomanana Marc, quant à lui, à mis son orgueil dans sa poche et s'est coalisé sans fausse honte avec 
ceux-là même qu'il a condamnés et fustigés lorsqu'il était sur son trône, les accusant d'incompétence et 
d'avoir été à l'origine de tous les malheurs de la population malgache. 
 
 
Et pourtant le fait est là, ils se sont regroupés dans une alliance contre nature pour écarter Andry Rajoelina 
des rênes du pouvoir. Avoir les trois-quarts du pouvoir que le jeune Président de la Transition détenait 
entièrement avant la signature de la Charte de Maputo du simple fait de leur ancien statut ne leur suffisait 
plus, il leur a fallu encore rogner sur les prérogatives de ce dernier en biffant purement et simplement son 
statut de Chef de l'Etat et en l'intégrant au sein de ce triumvirat que serait, selon eux, le Conseil présidentiel. 
 
Des comportements parmi tant d'autres, burlesques, grotesques et loin du bon sens qui amènent à dire sans 
hésitation que ces vieux qui veulent ignorer le jeune loup qui incarne la volonté de changement de toute une 
population sont sûrement tombés sur la tête. 
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