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Si quelqu’un se sent visé, c’est qu’il est concerné. CQFD. 
 
On est demain le 1er juillet et on entame déjà la moitié de l’année 2010. Alors, ci-après un numéro spécial 
pour arroser nos 18 mois de malheurs. Pour oublier, on peut essayer le rire comme thérapie, même un peu 
jaune. C’est mieux que de dépenser beaucoup d’argent public à faire la fête ou à se soûler, très mauvais 
pour la santé. 
 
On a saisi des conteneurs de bois de rose aux Comores. Toute une délégation de la HAT y est allée pour 
enquêter sur ce qui s’est passé. Ci-après la version officielle : 
 
    « Ces rondins de bois viennent de la forêt malgache. Ils étaient pauvres et ont voulu immigrer 
clandestinement aux Comores pour fuir les coupeurs illégaux de bois de rose. Pour cela, ils ont profité du 
cyclone pour se déraciner (c’est vraiment le cas de le dire !), ils ont plongé dans le port de Vohémar. Ils ont 
rencontré par hasard des conteneurs vides dérivant dans l’Océan Indien, près du port de Toamasina. Les 
bois, transis de froid, se sont précipités dans les conteneurs à la dérive. 
 
    Heureusement pour ces conteneurs et ces bois en détresse, un navire est passé par là par hasard et par 
mesure d’humanité, le capitaine a accepté de les amener aux Comores où ils ont été remis aux autorités. 
 
    Le rapport officiel a été remis à Andry Rajoelina. Celui-ci a remercié le capitaine du navire et le 
consignataire en douane et a aussitôt organisé des concerts pour collecter des fonds pour venir en aide à 
ces sinistrés (en fait ce sont des wood people) et Mialy Rajoelina leur a offert (sur les deniers publics 
évidemment) des paniers d’anti-mites. 
 
    Andry Rajoelina et Camille Vital ont été émus par ce périple. Du coup, ils ont demandé à l’Administration 
de fermer les yeux et de régulariser les papiers de ces « déracinés » et que l’autorisation leur soit donnée 
pour aller émigrer officiellement en Chine. » 
 
Conclusions : les bois de rose ? Des vrais comptes de faits (non ne corrigez pas, il n’y pas de fautes sur ces 
mots) pour certains membres de la HAT. 
 
Pierrot Rajaonarivelo à Fianar : « La démocratie, un instrument de lutte contre la pauvreté ». « Une vraie 
démocratie axée sur l’intérêt général et fondée sur des élections libres, transparentes et justes », a-t-il 
réitéré. En rappelant au passage que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui 
l’exerce par ses représentants élus... » Et ce, pour un mandat déterminé. S’il n’a de cesse de rappeler ce 
principe fondamental, c’est pour fustiger certain comportement anti-démocratique qui consiste à « 
s’accrocher mordicus au pouvoir ». C’est un ancien AREMA, parti politique des plus démocrates (la fameuse 
DGDIE), et qui est encore juridiquement condamné, qui parle. Défense de rire. 
 
FMVL. C’est la Fédération Malgache de Vol Libre qui vient d’être créée. Cela rassemble les parapentistes, 
les parachutistes, les planeurs,….. Il paraît que certains membres de la HAT ont voulu adhérer. En fait ils ont 
mal interprété les mots « vol libre », qui n’ont rien à voir avec la pratique de certains d’entre eux 
 
Les journaux, y compris MT, ont parlé des cadeaux offerts par Mialy Rajoelina à plus de 250.000 enfants 
(oui, vous avez bien lu). Personne ne se pose la question si c’est sur ses deniers propres ou sur les deniers 
publics ? Pas besoin d’être devin pour dire que c’est plutôt la 2ème hypothèse qui est la bonne. Alors 
pourquoi les attribuer intuitu personae ? Journalistes lèches-bottes ou juste pour rigoler un peu ? 
 
Le cortège présidentiel a fait quelques morts du côté d’Antanimena. Il y a quelques temps (« fastes et 
pompes »), je parlais déjà de l’ânerie de se faire escorter tout le temps par des motos et des véhicules pour 
n’importe quel déplacement. Voilà ce qui arrive quand on n’écoute pas tonton Georges. 
 
L’accident a eu lieu car il paraît que les personnes qui ont traversés étaient dans un état d’ébriété. Cette 
affirmation est comme toutes les autres dans notre pays, uniquement sur la base de paroles. Dans un vrai 



État de droit, les familles des personnes décédées seraient en droit de porter plainte pour homicide 
involontaire. 
 
Ce n’est pas grave de toute façon. Ces morts vont ressusciter car la Présidence de la HAT a présenté ses 
condoléances et que les mêmes services de la Présidence ont rappelé que le cortège officiel était prioritaire. 
Défense de rire sur un tel communiqué. Des vrais pros de la communication en temps de crise. 
 
Il y a eu des morts et des blessés car le Président de la HAT a voulu assister à un concert évangélique. Dieu 
y perdrait les siens en disant : « tout ça pour ça ». Amen. 
 
Après les inondations, Sarkozy a déclaré en état de catastrophe naturelle le Département du Var, en France. 
Il paraît que dans un accès soudain de lucidité, la HAT a déclaré en état de catastrophe naturelle tout notre 
pays. Bon, j’ai le droit de rêver sur la lucidité des membres de la HAT. Le droit de rêver doit être aussi inscrit 
dans la nouvelle Constitution. 
 
On demande à Rajoelina cela fait combien de temps que notre pays est sans Institutions légales. Il a 
répondu : « quand on aime, on ne compte pas ». 
 
On a repoussé sine die les conférences, les élections, …… On demande à TVM et RNM de rediffuser les 
déclarations solennelles de Rajoelina concernant ces évènements promis. TVM et RNM ont répondu qu’ils 
n’ont pas d’archives. En gros, ils n’ont pas de mémoire. 
 
Bilan de l’ancien Ministre de la HAT de la pêche : 1500 licences de pêches ont été attribuées en 6 mois. 
Cela fait en moyenne 250 par mois et donc 8,3 par jour. C’est vraiment une distribution à la HAT et une 
gestion des ressources à la « mords moi le nœud ». 
 
1.500 licences à raison de 100.000 ar (en moyenne) de pot de vin, cela fait quand même 150 millions 
d’ariary, pas perdus pour tout le monde. Quant à la génération future des pêcheurs malgaches, elle peut 
aller pêcher ailleurs ou mendier sur les plages. 
 
On crie partout que les chinois sont là et prêts à investir. Il suffit de suivre un peu l’histoire contemporaine 
pour constater que les chinois viennent surtout dans les pays où la démocratie n’est pas de mise. J’ai déjà 
dit que la corruption est une manière de vivre pour les chinois. Pour eux, cela ne relève pas du tout de la 
morale ou du civisme. Ne rigolez pas, c’est vrai partout en Asie. 
 
Je demande à mon copain chinois pourquoi la corruption est une manière de vivre. Il me répond :« on est 
kelimaso et donc il est plus facile de fermer les yeux sur ces pratiques ». Imparable comme argument. Pour 
les non malgachophone, « kelimaso » veut dire littéralement « petits yeux ». C’est l’équivalent du sobriquet « 
yeux bridés », version mofo gasy. 
 
Certains membres de la HAT vont du coup faire de la chirurgie esthétique, pour avoir les yeux bridés. Non 
pas pour faire beau, mais pour mieux fermer les yeux sur la corruption, comme mon ami chinois. 
 
Tout le beau monde a paradé le 26 juin. Quelle classe ! 50 ans d’indépendance, cela s’arrose. Au fait, 
Indépendance par rapport à qui ou pour faire quoi ? 
 
La HAT a organisé pleins d’évènements festifs pour célébrer les 50 ans de l’Indépendances. Mon ami 
Ndimby a dit que c’est normal car on un DJ à la tête (illégale) du pays. Blaise Pascal (in les Pensées) disait il 
y a longtemps déjà : « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement et c’est 
pourtant la plus grande de nos misères ». Ndimby, s’il te plait, essaie d’expliquer aux membres de la HAT le 
sens de cette phrase et dis leur que Blaise Pascal n’est pas un rappeur. Merci. 
 
Il paraît que l’on a payé des gens pour être spectateurs à Mahamasina et pour emplir le stade. Mais non, 
mais non. On n’a jamais fait une chose pareille dans notre pays. Quelle blague ! 
 
L’Ambassadeur de France a tenu à assister aux défilés de Mahamasina. Il voulait marquer le fait que rien ne 
se fera dans notre pays sans la France, 50 ans d’Indépendance ou pas. Au moins, le message est clair. Je 
suis sûr que notre JMC doit rire sous cape de la bonne blague qu’il fait au peuple malgache. 
 
Sarkozy a traité le pouvoir en place de « putschiste ». JMC a rajouté : « oui, mais de Madagascar ». Vous 
imaginez le personnel de l’Ambassade de France faire ce sketch sur le modèle de la pub « Panzani » en 
France dans les années 90 ? Le script pour cette blague serait : la délégation malgache conduite par 
Rajoelina entre à l’Elysée. Sarkozy, habillé en soutane dit : « mais ce ne sont que des putschistes ? ». JMC, 



en chef de chœur, et tout le personnel de l’Ambassade de France à Tana chantent en chœur : « putschistes, 
putschistes, oh,… oui mais de Tananarive. » 
 
Les partisans de Ravalomanana se sont réunis le 26 juin chez Magro à Akorondrano. Rien que le fait que 
des gens puissent penser, et croire, que Ravalomanana pourrait être le futur de notre pays, cela me fait plier 
de rire, mais d’incompréhension. 
 
Pour les partisans de Ravalomanana, j’ai une question de grammaire : « comment peut-on être le futur, 
quand on a un passé pas simple et même plus qu’imparfait ?  ». Essayez avec les verbes voler les deniers 
publics, piller, corrompre,… 
 
Qui a dit le 19 mars 2009 : « Pour notre pays en tout cas, il faut que M. Rajoelina pense, qu’il le veuille ou 
non, que tout le monde sait qu’il n’a aucune compétence dans le domaine de la gestion des affaires 
publiques. Il faudra qu’il s’entoure de gens très volontaires et compétents pour penser pouvoir réussir. Le 
problème pour lui sera de savoir être humble et de faire confiance à son entourage. Mais avant cela, il va 
falloir bien choisir cet entourage, et surtout éviter les obéissants et dévoués courtisans qui n’attendent que 
ça. Bien évidemment, il faut aussi compter sur les « vautours » qui planent et virevoltent déjà au dessus de 
tout ceci. Eux, ils n’hésiteront pas à s’engouffrer dans le moindre faux pas… ». 
 
Réponse. Oncle Georges dans un article intitulé « l’effet boomerang ». Il faut bien que je me lance des 
fleurs, sinon à quoi cela sert que je me décarcasse ? 
 
Bon courage à tous. 
 
Après 50 ans d’Indépendance, il est temps vraiment de l’être. 
 
Mais comme dit mon collègue Patrick, l’indépendance est surtout intérieure. Alors soyez indépendant et libre 
dans votre tête. Méfiez-vous de l’embrigadement de l’esprit, il n’y pas pire pour rester à l’âge de pierre 
mentale. 
 


