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Assises... Assises... Assises. 

 

Congrès de la HAT pour l’amnistie, Conférence nationale pour les fonctionnaires, Assises pour les jeunes, 
Assises des militaires, Assises de la Police, conférence par ci, rencontre par là. 

Assises …Assises …Assises… 

Il semblerait que les nouveaux « Hommes forts » de 
Madagascar aient la station debout pénible ! 

À force de « s’asseoir » autour de tables, je crains que les 
membres de la HAT et du « gouvernement de transition » 
n’aient des escarres. 

Une escarre est une lésion cutanée d’origine ischémique liée à 
une compression des tissus mous entre un plan dur et les 
saillies osseuses. 

Plusieurs solutions : se muscler les fessiers afin d’éviter le tissu 
« mou » ou augmenter la taille des coussins… on relance au 
passage les salles de sport, et on favorise l’industrie du textile 
d’ameublement… soyons innovants !!! 

Tout cela peut prêter à sourire et bien que l’idée de se mettre 
autour d’une table est la meilleure solution pour régler le 

problème Malgache, il ne faudrait pas noyer le poisson et en abuser. 

Car finalement, que retient-on de ces assises ??? RIEN… juste qu’elles ont eu lieu et que l’on passe plus de 
temps à compter les absents qu’à engager de vraies réflexions. Au mieux il en sortira quelques lieux 
communs destinés à pondre un document final... 

Quelques exemples : 

Pour les Assises militaires : nécessité d’une réconciliation publique, respect d’un statut spécifique des 
militaires par la mise en place permanente d’un tribunal militaire, refus d’une utilisation politique de l’armée 
et demande d’adaptation de certains textes, demande d’amélioration de la gestion de carrière, faite de 
manière transparente, impartiale et basée sur les textes, revendications sociales : retraites, soins médicaux 
et accès à l’immobilier (crédit), demande d’une politique de sécurisation précise entraînant notamment la 
réforme de certains textes… 
Finalement, une multitude de bonnes ou mauvaises intentions où seul le volet social semble réellement 
intéressant…. 

Pour les Assises des jeunes, c’est encore mieux… 
De bonnes idées sur l’emploi, la formation et la création d’entreprises… une vision quelque peu 
communautaire sur l’identité Malgache, nécessaire mais qui devrait s’ouvrir un peu plus sur le monde. Nous 
noterons la création de stades et de parcs de loisirs (« du pain et des jeux »… euh… du pain d’abord !!!)… 
Et le meilleur pour la fin, je cite « amnistie sélective (une bizarrerie Malgache), accès des jeunes à toutes les 
fonctions électives (on n’a rien vu venir…), la promotion de l’approche genre (alors là j’attends vos 
explications…). 

Gagner du temps, espérer une reconnaissance internationale, qui peut-être ne viendra jamais, ne parait pas 
être une réponse à la situation URGENTE… 



La Grande Ile plonge doucement mais tranquillement dans un gouffre d’où il sera difficile de sortir. 

Pendant ce temps, le peuple Malgache aussi est assis, à attendre, à se demander de quoi sera fait demain, 
à s’inquiéter pour ses enfants, à s’entre-déchirer entre pro-ceci et pro-cela, à avoir faim, à regarder ce 
pitoyable spectacle d’hommes et de femmes « politiques » qui ne pensent qu’à se partager le pouvoir… 
Pour en faire quoi d’ailleurs ???? 

Les vraies assises ont lieu dans la rue !!! 

Mais quand le peuple se lèvera, et il le fera, les Hommes politiques de tout bord comprendront enfin que l’on 
ne peut rien faire si l’on ne va pas vers l’intérêt général !!! 

Alors peuple Malgache, toi qui n’a plus de « tissus mou » au niveau des fessiers mais que des « saillies 
osseuses » par manque de riz ou de farine… 

Lève toi et crie leur, PACIFIQUEMENT bien sûr, que toi aussi tu comptes un jour de nouveau t’asseoir mais 
uniquement pour te reposer d’une bonne journée de travail… 

Un vazaha qui pense à vous tous... 


