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LA MISSION D’AMNESTY INTERNATIONAL À MADAGASCAR 
ANNONCE ET REACTIONS 

 
 

L’Express de Madagascar du 23/06/09 
 

http://www.lexpressmada.com/display.php?p=display&id=27430 
 

Amnesty international enquête . Une délégation d'Amnesty International, conduite par Erwin Van Der 
Borght a été chez le Premier ministre Monja Roindefo hier, à Mahazoarivo. Selon le communiqué de la 
primature, la délégation ne cache pas son appréhension concernant la série d'arrestations pendant la 
Transition. Elle voit d'un mauvais œil la mise en place de la Commission nationale mixte d'enquête 
(CNME) ». 
 

Malagasy aho du 24/06/09 
 
http://malagasyaho.blogspot.com/ 
 
Une délégation de trois personnes d’Amnistie Intern ational est à Madagascar depuis mardi . Selon un 
d’entre eux, ils sont ici pour prendre contact avec les acteurs politiques, la société civile, les médias, les 
nations unies… pour avoir une meilleure compréhension de la situation et faire le suivi de plusieurs aspects 
de la situation dont les droits humains et la liberté d’expression. 
 

La Gazette de la Grande Ile 25/06/09 
 
http://lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43598&Itemid=26 
 
Amnesty International : Visite au ministère de la C ommunication... Une délégation d’Amnesty 
International, forte de trois personnes et conduite par Erwin Van Der Borght, directeur de programme pour 
l’Afrique, a rendu hier visite à Gilbert Raharizatovo, ministre de la Communication et de la Culture hier à son 
bureau à Andohan’Analakely. 
 

Tribune.com du 25/06/09 
 
http://www.madagascar-tribune.com/Amnesty-international-ferait-mieux,12185.html 

Commandant Lylison : « Amnesty international ferait mieux de balayer devan t sa 
porte ! » 

Réagissant aux remarques faites par Amnesty international à propos du respect des droits de l’homme à 
Madagascar, le commandant Lylison, un des responsable de la Cellule national mixte d’enquête (CNME), 

rétorque de la manière suivante : « Amnesty international n’a pas de 
leçon à nous donner. Il n’y a plus respectueux des droits de l’homme 
que les Malgaches ». Et l’officier supérieur de poursuivre qu’Amnesty 
international a besoin d’apprendre auprès des Malgaches comment on 
observe les droits humains. 

Une délégation de cette organisation internationale de défense des 
droits de l’homme est en visite dans le pays et a fait part de ses points 
de vue sur les pratiques de la CNME et de la cellule d’arrestation. Des 
médias de la place en ont fait leur Une pour dénoncer les arrestations 
et comportements humiliants des éléments de la CNME à l’endroit des 
individus arrêtés. 

A son corps défendant, le commandant Lylison a attiré l’attention des 
défenseurs des droits de l’homme sur ce qui se passe à Guantanamo. 

Il s’est demandé si Amnesty international a dénoncé et critiqué les morts des suites de raids israéliens pour 
libérer des mains des Palestiniens un seul soldat israélien ? Il s’est même permis de donner des directives à 
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Amnesty international : « vous ferez mieux de voir ce que les partisans de Gasy Tia Tanindrazana (GTT) 
font subir aux personnels de l’ambassade de Madagascar à Paris où des éléments du GTT font leur loi sans 
aucun respect des droits et surtout avec violence ». 

Recueilli par Bill  

Réactions (en langue française)  
 
Réaction de  mahefa 
 
Au Commandant Lylison, 
 
Guantanamo, GTT, ..., ce ne sont pas des arguments valables pour faire respecter les droits fondamentaux 
des humains tels que les malgaches ! Ce n’est pas parce que Amnesty International ne réagit pas par 
rapport à Guantanamo ni aux actes du GTT, que vous aussi (CNME), vous vous êtes permis de faire autant ! 
 
A mon avis, les gendarmes comme vous auraient appris le droit, n’est ce pas ?. J’ignore si vous êtes 
capables d’appliquer ce que vous avez appris et ce qu’on vous a ordonné de faire respecter (« tanindrazana 
sy lalàna »). Alors, s’il vous plaît, faites respecter les lois et les conventions internationales. Il ne s’agit pas « 
des ordres » mais une requête d’un simple contribuable qui paie mensuellement ses impôts pour vous. Moi, 
qui suis un être humain comme votre épouse et vos enfants !! 
 

Réponse de Sitraka (extrait) 
 
Ce pseudo-commandant (qui fera dans son froc à la moindre arrivée de vrais mercenaires) devrait 
se cultiver un peu afin d’étoffer ses informations sur ce que Amnesty International a dénoncé comme 
exactions à Guantanamo. 

 
Réaction de « réveille-toi jeunes Malagasy  » 
 
Lylison, 
 
Comme vous ne voyez que la carotte au bout, que Dieu pour vous signifie « Ariary », c’est sûr que tout ce 
qui est moral, humain à savoir les droits de l’homme, la démocratie (un trop grand mot pour vous), les 
accords de Cotonou etc...Vous leur faites un bras d’honneur.  
� Et vous vous permettez d’apostropher les institutions internationales qui vous mettent en garde quant à 

vos exactions commises à l’endroit des légalistes et de leurs leaders.  
� Les Malgaches sont respectueux de la vie (aina) tout court, les Malgaches sont pacifiques, je ne crois 

pas que vous en faites partie vous et vos amis Capsat. Vous êtes respectueux des Ariary.  
� Je suis quand même impatiente de voir le jour où vous devez rendre des comptes à mon pays et à tous 

mes compatriotes.  
� Vous n’acceptez de leçon de morale de qui que ce soit, c’est sûr que pour vous il n’y a qu’une morale : 

ny « vola » qui n’a pas d’odeur, peu importe comment vous l’avez gagné, d’où il vient....  
� Vous êtes-vous mis ne serait-ce qu’une seconde à la place des Malgaches, non acquis à votre cause, 

que vous terrorisez, à ceux qui ont perdu leur boulot et qui ne peuvent plus nourrir les siens ?  
� Et pour terminer je prends la liberté de penser et de vous dire que vous n’êtes qu’un traître. 
 
Réaction de jack-no 
 
« ...Amnesty international a besoin d’apprendre auprès des Malgaches comment on observe les droits 
humains... » 
 
Bonjour, 
Amnesty International risque de connaître comment ces félons de Capsat observent les droits de l’homme. 
Triste personnage, pour commencer, enlevez l’emblème de St Michel que vous souillez. Vous êtes la honte 
de notre corps parachutiste. Notre devise est « honneur et patrie ». 
 
Réaction de demokrasia fostsiny  
 
Toute atteinte aux droits de l’homme d’où qu’il vienne doit être condamnée car c’est une atteinte à la 
démocratie. Pro HAT par défaut, je suis prêt à manifester avec des pro Ravalomanana sous une seule 
pancarte : « contre les atteintes aux droits de l’homme passées,présentes et futures à Madagascar » 
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Réaction de Mahefa  
 
Au Commandant Lylison, 
 
Guantanamo, GTT, ..., ce ne sont pas des arguments valables pour faire respecter les droits fondamentaux 
des humains tels que les malgaches ! Ce n’est pas parce que Amnesty International ne réagit pas par 
rapport à Guantanamo ni aux actes du GTT, que vous aussi (CNME), vous vous êtes permis de faire autant ! 
 
A mon avis, les gendarmes comme vous auraient appris le droit, n’est ce pas ? J’ignore si vous êtes 
capables d’appliquer ce que vous avez appris et ce qu’on vous a ordonné de faire respecter (« tanindrazana 
sy lalàna »). Alors, s’il vous plaît, faites respecter les lois et les conventions internationales. Il ne s’agit pas « 
des ordres » mais une requête d’un simple contribuable qui paie mensuellement ses impôts pour vous. Moi, 
qui suis un être humain comme votre épouse et vos enfants !! 
 
Avec tous les respects que je vous dois ... 
 
 
 

Site Mydago (« légaliste  ») 25/06/09 
 
http://mydago.com/2009/06/lecons-de-droits-de-l-homme-a-amnesty-international-par-un-commandant-de-
madagascar/#more-371 
 
Leçons de droits de l’homme à Amnesty International  par un commandant de 
Madagascar 
 
Et quel commandant !!! Le commandant Lylison. Faut-il rappeler qu’à Madagascar, deux commandants font 
la loi. Il s’agit du commandant Charles et du commandant Lylison. 
Et c’est ce dernier qui s’est manifesté cette semaine. 
 
Faut-il rappeler comment se comportent ces deux commandants, qui sont en fait deux des trois* chefs de 
files des bras armés du régime putchiste de la HAT ? 
Des arrestations arbitraires faites avec des violences, des perquisitions sans fond juridique réel qui souvent 
ressemblent plutôt à des actions de vandalisme, d’appropriation sans fondement du bien d’autrui et des 
rackets. Sans parler des autres dérapages. 
 
Ces militaires qui officient comme si c’étaient des policiers, des fonctionnaires de police judiciaire. Qui bien 
entendu, comme des commandants qui se respectent, sont bien gueulards. 
 
Ainsi donc le commandant Lylison de la HAT (haute autorité de transition) de Madagascar donne 
bruyamment des leçons de droits de l’homme à Amnesty International. D’abord, ce héros du coup d’état 
indique en résumé que « Amnesty International ferait bien mieux de balayer devant sa porte»  selon 
Madagascar Tribune.com. Et que « Amnesty International n’a aucune leçon à nous donner» . 
 
En fait surtout à lui, commandant Lylison et à la HAT putchiste. En fait pour lui, Madagascar aujourd’hui est 
un grand champion des droits de l’homme dans le monde. Et nous pouvons deviner à sa conviction que le 
commandant Lylison est le champion de Madagascar des droits de l’homme. 
 
Ce genre de communication est caractéristique de la communication des putchistes et du PHAT (président 
de la HAT, M. Rajoelina). Matraquage médiatique fort, sans parler de matraquage tout court. 
 
Bien entendu, les droits de l’homme dont il doit faire allusion sont des droits de l’homme « à la malgache » 
qui sont différent du reste du monde. De même que la démocratie « à la malgache » selon eux est différente 
de celle du reste du monde. 
 
Sauf que les droits de l’homme façon Lylison et HAT, tout comme la démocratie à leur façon, qu’ils 
voudraient être spécifique aux Malgaches n’est pas partagée par tous les malgaches. Loin s’en faut. 
Vraiment loin. 
 
Et la dictature ne devient pas par miracle démocratie parce que l’on a débarqué sur l’Île de Madagascar. Et 
les exactions et humiliations ne deviennent pas par l’effet de notre bonne mère des actes d’amour et de 
réconciliation. 
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Enfin nous savons bien que l’hôpital existe tout comme la charité. Et nous savons bien qui se moque de qui. 
 
Alors commandant Lylison de la HAT, on donne des leçons de droits de l’homme à Amnesty International ? 
 
* le troisième chef de file est Alain Ramaroson, surnommé « le général», bien que n’étant pas du tout 
militaire. Il a constitué un groupe armé qui sévit de la même façon que les hommes des deux commandants 
qui tirent même sur des civils non armés. 
 
Réaction d’ Alidera 
 
Pourquoi Lylison & Co ne donneraient-t-ils pas de leçons à Amnesty International? N’est-ce pas A.I elle-
même qui leur a donné raison en 2002/03 en condamnant plutôt Ravalomanana que ceux qui ont érigé des 
barrages par exemple? 
D’ailleurs, il est assez étonnant qu’A.I ne vienne que maintenant alors que les plats les plus chauds étaient à 
déguster il y a bien des mois… 
N’empêche que j’ai hâte de voir la teneur des futures déclarations et constat de A.I… espérons qu’il n’y aura 
pas trop d’aspartame dans le thé que l’on va nous servir… 
 
Réaction de Verohanitra 
 
Bravo Commandant Lilyson d’avoir osé donner des leçons à Amnesty International. Quand on est 
putschiste, l’on assume jusqu’au bout : houspiller l’Ambassadeur des USA, emprisonner tous les leaders des 
légalistes. Soyez fiers de vos exactions ! 
Ce qui est triste c’est que cela n’ait pas été fait dans le bon sens comme tout ce que font vos pairs : tenir 
tête aux néo-colonialistes mais ne pas être à leur solde, mener les négociations avec la GIC avec 
intelligence mais non pas quitter la table en se croyant être les maîtres du monde, pourquoi pas de l’univers, 
enrichir le peuple et non pas l’appauvrir. 
Vous avez vraiment l’étoffe des véritables putschiste : insolents, sans état d’âme. Dommage que votre 
personnalité n’ait pas été mise au service du vrai patriotisme ! Je ne parlera pas de la légalité. Tout le 
monde aurait marché droit sous votre houlette. 
 
 
 

Site TopMada du 26/06/09 
 
http://www.topmada.com/2009/06/un-long-chemin-vers-la-liberte/ 
 

Un long Chemin vers la liberté 

L’aventure TopMada fait une pause pour une durée 
indéfinie dans l’attente d’une réconciliation nationale 
durable pour un avenir meilleur.[…] Madagascar 
aujourd’hui est dans un triste état : le pays est dans le 
gouffre, la lutte du pouvoir a atteint son paroxysme 
quitte à piétiner ce qui fait de nous des Malagasy, ce qui 
a fait dire à tant et tant de nos aînés que nous sommes 
un peuple pacifique, de dialogue et épris de sagesse. 
Au delà des luttes politiques, c’est l’identité malagasy 
même qui a été remise en cause. Au final, en quoi 
différons-nous de certains de ces peuples africains qui 
s’entredéchirent et s’entretuent pour un peu plus de 
pouvoir ? Que serions-nous devenus si comme sur le 
continent nous avions accès aux trafics d’armes ? Nous 
pouvons jeter le tort sur les autres : ces médiateurs de 

tout bord parfois partiaux qui connaissent beaucoup et peu sur Madagascar, sur ces diplomates qui manient 
la carotte et le bâton dont certains sont des vrais professionnels de l’hypocrisie la langue de bois. Ne soyons 
pas dupes, une grande puissance étrangère connue pour ces valeurs « droits-de-l’hommistes»  a joué un 
rôle crucial dans l’arrivée au pouvoir d’un novice de la politique qui plus est ancien disque jockey. Les signes 
ne trompent pas et les faits sont là, mais de grâce, ne versons pas dans le racisme dont trop souvent nous 
devenons les spécialistes. Ce qui arrive aujourd’hui au pays est avant tout notre faute et celle de nos 
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dirigeants. Madagascar est tristement devenu un pays où les putschistes accusent les élus de fomenter des 
coups d’état et où les militaires estiment avoir des leçons à donner à Amnesty international. Espérons 
toutefois que nous ressortirons grandis de cette crise et plus que jamais libre. Ayons au moins le courage et 
l’honneur de ne jamais oublier ceux et celles qui se sont battus pour notre liberté. 

Nous tenons ainsi, en toute sincérité, à tous vous remercier peu importe votre bord politique, vous 
demandant simplement de consacrer un court moment à lire les citations ci-dessous : 

« Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et 
renforce la liberté des autres. » 

« Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de 
l’étroitesse d’esprit. » 

« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. 
» 

Nelson Mandela (Un long Chemin vers la liberté) 

 


