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Contrairement aux attentes des observateurs, le président de la transition n'a pas évoqué un seul instant ce samedi
4 août à Andohatapenaka lors de la cérémonie de pose de première pierre du temple du rugby, les décisions de la
CENI-T et des experts des Nations unies quant au calendrier électoral et à l'ordre des scrutins prévus pour
seulement 2013, et non en 2012 comme il le souhaitait. Le président de la transition n'a pas non plus fait aucune
allusion à la suite de la rencontre avec l'ancien président de la République ; il s'est comporté comme si la situation
politique était calme pensant sans doute ou laissant croire que cela contribue à l'apaisement des esprits dans le
cheminement dans la résolution de la crise comme réclamé par tous. Le représentant de l'entreprise Colas, titulaire
des travaux d'exécution de ce stade aux normes internationales, a présenté brièvement, projection sur grand écran à
l'appui, le stade Makis qui sera sur pied avant la fin de l'année. Aucune information toutefois sur le montant de la
construction ni sur l'origine des financements.

En tout cas, la cérémonie officielle de pose de première pierre du temple du rugby, baptisé stade « MAKIS », à
Andohatapenaka ce samedi 4 Août 2012, s'est déroulée avec la grande famille de la Fédération Malagasy du Rugby.

Des propos séducteurs

Dans son allocution, le président de la transition a réitéré que les Makis de Madagascar nous ont montré le chemin
de la réussite et qu'il faut suivre cette voie : « l'équipe malgache de Rugby vient tout récemment de nous prouver
qu'on peut bel et bien vaincre des adversaires de taille et devenir champion. Puisque nous sommes du côté des
gagnants, je réitère ainsi mes félicitations aux Makis de Madagascar. Nous devons rester unis. Nous avons
démontré qu'on peut être solidaire pour arriver à la victoire ».

Le Président de la transition Rajoelina a expliqué le choix du site : « dorénavant, ce lieu ne sera plus un lieu d'escale
mais un point de rencontre des dizaines de milliers d'amateurs du ballon ovale de Madagascar. Nous bâtissons ainsi
sur ce lieu le temple du rugby baptisé « stade Makis », et ce, en guise de reconnaissance envers les efforts déployés
par les Makis de Madagascar pour arriver à la victoire. Il s'avère ainsi normal qu'on réserve une place importante au
rugby malgache. Je ne compte pas construire sur cet endroit une infrastructure en mon intérêt personnel, loin de là,
nous construirons cette infrastructure pour la population. On se rappelle des propos déplacés prononcés disant que
s'il y a encore d'autres terrains à remblayer, je le ferai, s'il y a encore d'autres terrains à prendre, je me les
approprierai. Mais pour nous, actuels dirigeants, notre vision est claire et simple : si nous pouvons encore faire des
choses pour l'intérêt du peuple malgache, nous le ferons. Nous déployons tous nos efforts puisque nous sommes
amis avec ceux qui construisent et bâtissent et ne s'allient pas à ceux qui détruisent. Certes, beaucoup critiquent
ardemment les grands chantiers de la Transition mais il faut leur demander ce qu'ils ont pu laisser en héritage au
peuple malgache. Force est de rappeler que seul l'état d'esprit bâtisseur peut nous mener vers le développement et
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vers un avenir meilleur afin de devenir champion comme l'ont démontré les Makis de Madagascar. Nous avons
maintenant le ballon en main, à nous donc de marquer un but », a-t-il indiqué.

Les artistes Tsiliva, Perle noire et Samoela ont diverti le public.
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