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Des promesses d'un mieux être dans six mois

Un discours plutôt qu'un message pascal, c'est ce qu'a fait le président de la Haute Autorité de Transition (HAT),
Andry Rajoelina ce samedi 11 avril. S'adressant au peuple malgache, Andry Rajoelina l'appelle à faire preuve de
solidarité et de conviction à aller de l'avant, à adhérer au mouvement pour le changement et à lutter contre les
contestataires qui sabotent la marche de la Transition en prenant en otage le sort et l'avenir du pays.

Au bout de trois semaines, a-t-il déclaré dans son discours, la présidence de la HAT constate que les trésoreries de
l'Etat sont maigres. Aussi faut-il se serrer la ceinture. Les dépenses de l'Etat doivent être réduites et les recettes
fiscales doivent être augmentées.

Toucher les cordes sensibles du malgache
En tout cas, cela signifie ce que cela signifie mais le président de la HAT a aussitôt cherché à toucher la fibre
patriotique et la fierté du citoyen et contribuable. Il a rappelé aussi bien les records de Jean Louis Ravelomanantsoa
lors des Jeux olympiques que les « joyaux de l'IMI, en l'occurrence Karenjy », jusqu'à évoquer l'esprit combatif et la
sagesse de Nelson Mandela. Tout cela pour dire que d'une part, grâce à la bonne volonté de tous, le pays devra d'ici
deux ou trois ans être auto-suffisant en riz et n'en importera plus et que d'autre part, d'ici six mois, le changement en
mieux sera perceptible et le niveau de vie des ménages croîtra.

Madagascar ne peut qu'être un modèle de progrès pour les pays de l'Océan Indien et pour le continent africain
poursuit-il, voire un modèle de pardon pour le monde.

Cela ne l'empêche cependant pas de dire que Ravalomanana ne mérite pas de diriger le pays. La Haute Cour
constitutionnelle a tranché avec le peuple, clame-t-il, aussi ne faut-il plus remettre en cause l'autorité, la légitimité et
la légalité de la Transition. Toutefois, conclut-il, la HAT demeure ouverte à tous et si le gouvernement n'est pas
encore complet, c'est pour offrir aux bonnes volontés et aux honnêtes personnalités et compétences de participer à
l'avènement du changement.

La main tendue aux « anciens »
A l'endroit de ceux qu'il appelle « raiamandreny », dont le Pr. Zafy Albert, le président Didier Ratsiraka, le Premier
ministre Rakotovahiny, mais dont il a pris soin de ne pas les nommer individuellement, il s'attend à leur collaboration,
à leurs conseils, à leurs recommandations au lieu de bâtons dans les roues ou de peaux de bananes sur son
chemin. On se souvient que le Pr. Zafy et le Dr. Rakotovahiny Emmanuel ont déclaré que Andry Rajoelina n'a fait
aucun cas de leurs conseils et recommandations et encore moins de leurs propositions. Quant au fondateur de
l'Arema, le président Didier Ratsiraka, il a aussi refusé de poursuivre les discussions avec les dirigeants de la HAT
dans la forme actuelle du régime de Transition. La mouvance Didier Ratsiraka elle aussi qualifie la prise de pouvoir
de Andry Rajoelina de « coup d'Etat ».
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