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COUP DE CRAYON : LA CRISE POLITIQUE MALGACHE – AVRI L 2010 – 1ère PARTIE 
 

Sources : La Vérité (Ndriana), L’Express (Elisé), Les Nouvelles (Ramafa), Courrier de Madagascar (Crocs en jambe/Heryraz), 
 Midi Madagasikara (Tchin) 

 
 

 
01/04/10 – Les Nouvelles - Visite éclair d’Alain Joyandet, secrétaire d’Etat français à la Coopération et d’André Parant, Conseiller Afrique de l’Elysée. 

La France chercherait à prendre de vitesse l’UE qui semble décidée à appliquer et à durcir les sanctions décrétées par l’UA. 
Le pouvoir transitoire est engagé dans une course contre la montre pour tenter d’obtenir l’aval de la France pour de sa feuille de route avant que l’UE 

ne prenne officiellement position, dans le droit fil de la très dure condamnation prononcée par le Parlement européen, le 11 février dernier. L’OIF 
pourrait servir de paravent. 

 
 
 

Le 1er avril 2010 à Madagascar : une date historique (sources Réflexiums Sobika et L’Express) 
 

 
� A 1h30 le 1er avril 2010, le président de la HAT, Andry Rajoelina a démissionné et a remis le pouvoir au Saint-Esprit. 

 
� Les commandants Charles et Lylison ont été pris de remords par leurs exactions, et renoncent à leur carrière militaire, et ils prévoient 

maintenant de devenir fleuristes. 
 

� Les trafiquants de bois de rose sévissant dans la région SAVA regrettent leur destruction de la biodiversité, et ont reversé la totalité de leurs 
bénéfices, c’est à dire 273 millions de dollars aux populations locales. 

 
� Après la démission d’Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, l’ancien président a effectué un retour triomphal vers 16 heures dans l’après-

midi de ce premier avril. 
 

� Ces deux excellentes nouvelles ont boostés l’économie comme l’en témoigne le cours de la monnaie nationale : 1 ariary = 1 euro. 
 

� Alain Ramaroson s’est reconverti au bouddhisme, et va finir le reste de sa vie dans un monastère du Tibet. 
 

� Manandafy a décidé de partir pour les USA afin de subir un lifting, notamment sur le visage afin que les enfants ne le surnomment plus  « Le 
descendant de la momie » 

 
� La constitution a été entièrement révisée pour permettre la participation entière des citoyens dans le processus électoral. 

 
� On est surpris agréablement par cette nouvelle, mais la société Total va distribuer gratuitement du carburant pendant les 10 prochaines 

années. 
 

� Pour fêter son retour, Marc Ravalomanana a décrété une loi renforçant le pouvoir de l’opposition. 
 

� Le gouvernement français a salué le retour de l’ancien président, et Madagascar et la France ont signé un accord bilatéral sur l’économie, la 
santé et le partage des compétences. 

 
� Le professeur Ramandresy Barthelemy et son équipe ont créé une molécule anticorruption révolutionnaire.  

Les vertus des plantes médicinales malgaches ne finissent pas de surprendre. L’équipe du professeur a découvert une substance végétale 
révolutionnaire, la tsimanine [« peu importe » en français], dont elle a tiré une molécule de synthèse, Kolisina Madagascarensis, appelée 
couramment Kolisine. L’ingestion de cette molécule a des effets proprement stupéfiants : abolition des pulsions égoïstes et prédatrices, 
développement des instincts solidaires, bouffées de joies intérieures à l’évocation du principe de partage équitable. Elle agit directement sur 
le cerveau en stimulant des hormones qui donnent un sentiment d'apaisement et d'honnêteté à l'Homme, le conduisant à se désintéresser 
des abus de pouvoir et de fonction qui sont à l'origine de toute forme de corruption. Le produit provoque un déséquilibre hormonal qui donne 
la nausée et provoque même des vomissements dès que la personne tente d'agir contre son principe. « Les premiers tests effectués 
jusqu'ici sur une dizaine de personnes ont donné des résultats concluants sur l'efficacité de la Kolisine. Nous devons maintenant faire des 
essais sur au moins 120 personnes ayant des profils spécifiques pour pouvoir valider scientifiquement les résultats obtenus », explique le 
professeur Barthelemy Ramandresy qui dirige l'équipe de chercheurs. 
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02/04/10 - Les Nouvelles - Visite éclair d’Alain Joyandet, secrétaire 
d’Etat français à la Coopération. Rencontre avec Andry Rajoelina et 

Zafy Albert. La France tente de prendre l’UE de vitesse en poussant le 
régime à organiser des élections et à constituer un gouvernement 

d’union. 

 

 
 

02/04/10 – L’Express – Louis Michel, co-président de l’Assemblée UE-ACP, 
est accusé par la HAT de collusion avec Marc Ravalomanana. 

 

 
 

02/04/10 – Le Courrier – Les 3 mouvances toujours dans la crainte de 
la répression. 

 

 
03/04/10 – Les Nouvelles – L’ambassadeur américain Niels Marquardt 

annonce son prochain départ de Madagascar, au terme de sa mission de 3 
ans, au cours de laquelle il lui a été reproché un soutien marqué à Marc 

Ravalomanana (bien qu’il s’en défende, rappelant qu’il n’a pas manqué de 
dénoncer les dérives du régime). 

 

 
 

06/04/10 – Le Courrier -  Forte affluence au culte du « Mouvement des 
ecclésiastiques » du lundi de Pâques.Une célébration religieuse qui 

tenait largement de la manifestation politique, selon Tribune. 
Rumeurs persistantes de coup d’Etat militaire. 

 

 
 

07/04/10 – Le Courrier -  Malaise persistant dans l’armée et la 
gendarmerie, rumeurs de coup d’Etat. 
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08/04/10 - La Vérité - Malaise persistant dans l’armée, tiraillée entre 
l’appât du gain et la tentation du coup de force. 

 
 

 
08/04/10 – L’Express - Le général Rakotonandrasana, ministre des Forces 

armées et personnage historique du régime, limogé. 

 

 
 

08/04/10 – Le Courrier -  Situation explosive pour Andry Rajoelina. Ses 
protecteurs de l’ombre (Norbert Ratsirahona…) tentent de retarder la 

déflagration. 
 

 
 

09/04/10 – Le Courrier – la situation de blocage s’éternise, la situation de 
dégrade. 
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13/04/10 – L’Express - Ultimatum des Forces armées. 

Les militaires et les gendarmes donnent jusqu'à la fin du mois d'avril 
pour que les politiciens dressent une feuille de route. 

 

 

 
 

13/04/10 – La Vérité – Les rumeurs de coup d’Etat se font de plus en plus 
insistantes. 

 

 
 

13/04/10 – Le Courrier –Partage du gâteau de la désobéissance par les 
forces armées, qui multiplient les déclarations en violation de leur devoir 

de réserve. 
 

 

 
14/04/10 – L’Express – Le lieutenant-colonel Charles Andrianasoavina, co-
responsable de la FIS, un « monstre sorti de nulle part », selon Tribune, ne 
manque pas une occasion de rappeler le rôle déterminant qu’il a joué dans 

la prise de pouvoir d’Andry Rajoelina. 
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14/04/10 – Le Courrier - Ravalomanana-Rajoelina : possible face-à-face 
à Johannesburg le 24 avril. Les mouvances Ratsiraka et Zafy redoutent 

d’être mises sur la touche. 
 
 

 
10/04/10 - Midi – Le TGV est à la peine, malgré un tender bien 

approvisionné en bois de rose. Des passagers « historiques » sont 
débarqués. 

 

 
14/04/10 – L’Express – Rencontre confirmée entre Marc Ravalomanana 

et Andry Rajoelina à Johannesburg, à l’invitation du président Jacob 
Zuma, le 24 avril. Les 3 autres mouvances resteraient dans un premier 

temps sur la touche. 

 

 

 


