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J’ai évoqué plusieurs fois sur ces colonnes ces mélanges des genres qui n’aident pas notre pays à avancer. 

Tous les corps administratifs, militaires, religieux se mettent ouvertement, et au nom de leur corps, à faire 
publiquement et sans vergogne de la politique. Le récent appel à la désobéissance civile des religieux me 
met en rogne et je ne peux l’admettre. Je trouve ignoble et complètement déplacé pour des individus en 
soutane, d’aller haranguer les foules sur un sujet politique et d’affaires de la Nation. 

Les religieux, de quelque bord qu’ils soient, n’ont jamais reçu aucun vote d’aucun malgache pour les 
représenter. Il en est de même des militaires ou de tout autre fonctionnaire. Pour moi, c’est aussi idiot que 
les chefs de Régions qui ont appuyé publiquement Andry Rajoelina ou certains généraux qui lui ont juré 
fidélité. Je disais déjà à ces généraux que le peuple malgache, qui les paie, ne leur demande pas d’être 
fidèle à un homme ou à une femme mais de servir simplement la Nation et le peuple. 

Les religieux profitent de leur position dans notre pays pour réunir des fidèles afin de faire passer les 
messages politiques qui les arrangent pour leurs affaires personnelles. On sait que Ravalomanana a même 
pris le pouvoir au sein de la FJKM, dans le dessein de s’appuyer dessus pour son pouvoir personnel. Cela 
ne l’a pas empêché d’être chassé du pouvoir. 

Ces ecclésiastiques, en agissant de la sorte, ne participent nullement à la modernisation de la vie et de la 
pensée politique dans notre pays. Le pouvoir rend fou, on le sait. Ces hommes en soutane ou habillés en 
pasteur se laissent griser comme le commun des mortels, et agissent comme si ils étaient investis de 
mission politique. Pour des gens de leur type, ce n’est vraiment pas faire preuve du minimum d’humilité que 
d’aller haranguer la foule sur des sujets politiques, la bible à la main. 

Pour moi, le Père Pedro, malgré le combat qu’il mène pour l’insertion dans notre pays, n’a aucun droit d’aller 
se mêler de politique intérieure malgache. Quand il se permet d’écrire à l’Union Européenne, un organe 
étatique, en donnant son avis sur la situation politique de mon pays, cela me met en rogne. Il n’a aucun droit 
d’aller parler de mon pays à une institution extérieure en tant qu’ecclésiastique. S’il veut se lancer dans la 
politique au pays, il a le droit d’aller chercher sa carte dans un des 160 partis politiques de Madagascar. 

La principale mission des religieux, que je sache, est dans le domaine de la spiritualité. Et cette dernière 
relève de la sphère privée de chacun. 

Il nous appartient à nous tous aussi, croyants ou pas, de ne pas mélanger la bible et la Constitution. 
Mélanger la croix et la bannière est certainement le meilleur moyen de laisser nos compatriotes dans le 
sous-développement de la pensée politique. 

À moins que le but ne soit justement de les abrutir, pour leur éviter de penser par eux-mêmes et de faire leur 
choix, pour toute élection ou même dans la perception de la vie sociale, en toute connaissance de cause. 

Le régime Ravalomanana, durant lequel les organisations religieux étaient manipulées pour peser sur le 
champ politique, devrait leur servir de leçon. On peut abrutir les gens, mais gare à leur réveil. 

Je voudrais quand même rappeler à tous nos compatriotes, au risque de provoquer, que les religions 
dominantes actuelles dans notre pays ne sont que le fruit de la colonisation. Que l’on se les accapare pour 
le bien de la Nation, pourquoi pas. Que l’on en tire ce qui pourrait être bien pour la spiritualité de chacun, 
pourquoi pas. Mais de là à ignorer l’histoire, à effacer la mémoire collective, ou aller mener une guerre 
psychologique, il y a un pas à ne pas franchir. 

Lors d’une remise de diplôme à Ankatso, dans son discours, un professeur a dit : « les malgaches étant tous 
des chrétiens,… ». Je lui ai dit après la cérémonie que c’était oublier et effacer l’histoire et méconnaître le 
présent de dire des âneries pareilles. Cela voudrait dire qu’Andrianamponimerina n’était pas malgache car 
pas du tout chrétien ; et en 2010, il y a des malgaches chrétiens, musulmans, animistes, athées… 



Le christianisme dans notre pays ne date que de la fin du 19è siècle, c’est-à-dire hier au regard l’histoire. 
Cela veut dire que nos ancêtres, que l’on glorifie à chaque occasion, n’étaient absolument pas chrétiens. Je 
me demande si on ne fait pas exprès de ne pas le rappeler, pour éviter que les gens se posent des 
questions par rapport à la religion. Cette simple vérité historique est tout le temps occultée pour empêcher 
nos compatriotes d’analyser par eux-mêmes, et choisir librement leur propre voie vers la spiritualité. 

Pour finir sur une note d’humour, je dirai que cela fait plus d’un an que c’est la croix et la bannière pour nos 
compatriotes, et bien on ne va pas y rajouter une couche par des hommes qui brandissent la bannière, au 
nom de la croix. 

Amen. 
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