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Les députés cupides et indécents mettent la pression pour avoir leur 4X4

Avec leurs indécences, cupidités et cynismes coutumiers, les députés n'ont pas hésité à provoquer un scandale pour
mettre la pression sur le gouvernement afin d'avoir leurs fameuses voitures 4X4. C'est surtout l'opinion qui est
scandalisée. Tous les prétextes sont bons pour arriver à leurs fins. La dernière en date : refuser de recevoir le
Premier ministre Jean Ravelonarivo et son gouvernement, venus pour présenter la Politique Générale de l'État
(PGE), officiellement pour un motif aussi  fallacieux que le non-respect de la procédure de détermination de l'ordre
du jour. Or, la veille, les mêmes personnalités étaient venues pour la cérémonie d'ouverture de la session
extraordinaire de l'Assemblée nationale et aucun député, ni le président de l'Assemblée nationale, ni les membres du
Bureau permanent, n'avait fait remarquer au Premier ministre et son équipe qu'il y avait une procédure particulière à
respecter pour la détermination de l'ordre du jour. Il avait été convenu que la PGE serait présentée le lendemain
(c'est-à-dire hier).

Rappelons que, dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale Jean Max Rakotomamonjy
avait réitéré l'urgence pour les députés d'avoir leurs 4X4 compte tenu justement de la difficulté de la population, pour
qu'ils voient de près la situation « des kere et des sinistrés du cyclone Chedza ». Plus cynique que nos chers élus,
on n'en trouve pas !

Or, quelques jours avant l'ouverture de cette session extraordinaire, le Premier ministre, Jean Ravelonarivo avait
déclaré sur les ondes de la RFI (Radio France internationale) que la dotation des députés en 4X4 ne constitue pas
une priorité par rapport aux malheurs des sinistrés du cyclone et des victimes de la famine dans le Sud. D'où les
représailles des députés. D'ailleurs, ce sont carrément  les mêmes députés qui ont proposé le nom de Jean
Ravelonarivo comme Premier ministre qui l'ont boycotté. Car ils attendent un retour d'ascenseur que le nouveau
Premier ministre ne semble pas disposé à satisfaire.

Le député Herman Razafindravelo, membre du Bureau permanent, parle même de « droit acquis » des députés en
ce qui concerne la dotation en 4X4. On se demande dans quel texte de loi ce législateur a trouvé cette rubrique sur
les 4X4.

Les députés membres de l'alliance d'Ambodivona veulent se désolidariser des autres en ce qui concerne cette
exigence indécente. Lanto Rakotomavo, élue sous la couleur du Mapar, précise qu'elle est contre cette exigence qui
est mal venue sachant la difficulté dans laquelle se trouve la population. Pour l'alliance d'Ambodivona par contre, le
Premier ministre Jean Ravelonarivo ne doit pas présenter son PGE avant la décision de la HCC sur sa requête
demandant l'annulation de sa nomination jugée anticonstitutionnelle. Justement, la HCC vient de rendre sa décision
et publie que « le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, est déclaré conforme à la Constitution. ». On attend les réactions des uns et des autres face à cette
décision. Le Premier ministre et son équipe de son côté vont retenter leur chance devant les députés ce jour. Et il
faut s'attendre aussi aux menaces de motion de censure de la part de ces derniers en cas de non satisfaction de
leurs moindres caprices. Pour  l'opinion, c'est cette Assemblée nationale qu'il faut dissoudre,  cela ne peut pas être
pire de toute façon !
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