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Les observateurs, tant malgaches qu'étrangers, notent plusieurs constatations répétitives dans le contexte 
politique actuel. 
 
D'abord, les opposants au régime de la HAT reprennent un peu  plus de vigueur suite au retour au 
pays de Tantely Andrianarivo et bientôt de Didier R atsiraka . Des hommes politiques au sein du pouvoir 
ont aussi vite compris ce nouveau contexte et se préparent à virer leur cuti. Par exemple, le PM Vital a vite 
dépêché son chef de protocole à Ivato pour accueillir l'ex-PM, et mieux, lui prête des gardes du corps durant 
son séjour. Ce qui, semble-t-il, n'a pas beaucoup plu à Ambohitsorohitra. Des gestes qui ne trompent pas et 
que le PDS Pety a imités à sa manière car, sous couvert de solidarité betsileo, il se prépare également à se 
mêler à la grande foule que va mobiliser Andrianarivo Tantely à Fianarantsoa ce 27 octobre 2010. Les 
observateurs pensent qu'il va faire le plein du stade d'Ampasambazaha. Même Le parti AVI veut quitter le 
bateau UDR-C, principal soutien d’Andry Rajoelina depuis la place du 13-Mai. Ce qui oblige le Président de 
la HAT à courtiser une aile du Leader Fanilo pour sauver les meubles.  
 
En tout cas on assiste aussi à un éclatement des 3 mouvances face à l'offensive conce rtée ou non des 
3 mousquetaires  dans les provinces, à savoir, Tantely Andrianarivo, Pierrot Rajaonarivelo et Monja 
Roindefo, qui contestent la tenue du référendum. 
 
Ensuite, la déclaration de Raymond Ranjeva est perçue comme une escalade dans le processus de 
départ pacifique d’Andry Rajoelina  en lui demandant de remettre les pouvoirs à une transition neutre et 
forte qu'il conduira. On s'étonnera si cet évènement n'est pas sans aucun lien avec les retours des anciens 
dignitaires politiques du pays, l'annonce unilatérale du général Rakotonandrasana de diriger une transition 
militaire faute de consensus des partis politiques (les mêmes sons de cloches ont été entendus du côté du 
Général Rakotosoa Benjamin, fidèle allié de Didier Ratsiraka et dont l'épouse a été pressentie PM lors des 
négociations des accords de Maputo) ou l'effervescence de la préparation de la prochaine m édiation 
sous l'égide du CNOSC, des Ray Amandreny Mijoro et la branche CSR/AN  de Blanche Nirina Richard 
(ancienne collaboratrice de Didier Ratsiraka, tiens donc !). 
 
On avance maintenant que le programme "Vonjy Aina" du professeur Ranjeva pourrait être au centre 
des débats de la médiation . Il n'est plus alors question de couper la poire entre les 4 mouvances comme 
on a tendance à le faire dans une médiation classique, mais plutôt, et c'est plus astucieux, mettre tout le 
monde d'accord sur un même programme comme celui de "Vonjy Aina" qui serait plus adéquat, une sortie 
de crise élaborée par une personnalité neutre, non-candidate aux élections présidentielles. 
 
Dernières munitions 
 
Enfin, la tournure des événements, comme la subvention des PPN , indique tout simplement que la HAT 
utilise ses dernières munitions, le rapprochement soudain avec le Père Pedro  qui a critiqué l'attitude des 
dirigeants de la transition sur TF1, il y a à peine une semaine, donne cette image de désarroi face à 
l'ampleur des controverses qui fusent de toutes par ts sur sa feuille de route , la HAT étant aussi 
devenue politiquement encombrante pour lui. Plusieurs personnalités et la communauté internationale 
s'apprêtent à le conseiller de reculer ce référendum et surtout de reprendre les destinées de la capitale qui 
est totalement délaissée et délabrée. Il l'a d'ailleurs déclaré qu'il va faire d'Antananarivo, lors de la 
présentation de son programme ''Tsena Mora Vidy'', une métropole  moderne. En tout cas, son attitude 
subodore qu'il n'est pas du tout content de l'ingratitude de son ex-poulain, le PDS actuel Razafindravah 
Edgard, qui serait l'animateur principal des maires "rebelles" de l'AMRA. Politiquement intelligent, s'il 
consent à écouter ses conseils pensent les observateurs politiques. 
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