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La logique a fait que, neuf mois après le macabre évènement, la tuerie d’Ambohitsorohitra a fini par 
dévoiler l’identité de l’un de ses principaux acteurs.  

 
En effet, le Doyen des juges d’instruction du tribunal d’Antananarivo a récemment lancé un mandat 
d’arrêt contre Marc Ravalomanana, ce dernier étant accusé de « complicité d’assassinat » dans ce 
dossier pénal. Néanmoins, le même magistrat de l’instruction n’a pas encore révélé au public  l’identité 
des auteurs principaux de cette boucherie humaine. 
 

En pleine effervescence des négociations d’Addis-Abeba, Marc Ravalomanana a manifesté, devant 
ses proches, sa colère rouge contre le mandat 
d’arrêt que le Doyen des juges d’instruction du 
tribunal d’Antananarivo vient de lancer à son 
encontre. D’ailleurs, il a fini par faire part au 
Président Rajoelina  de cette rage qui l’a taraudé. 
En tout cas, ledit mandat d’arrêt résulte de 
l’instruction du dossier criminel attenant à l’odieuse 
tuerie d’Ambohitsorohitra du 7 février dernier. 
Dossier criminel qui, quoi que puissent amener à 
dire les « légalistes », touche indiscutablement des 
hommes en treillis et armés, mis sous l’ordre direct 
de Marc Ravalomanana. Dossier criminel qui, de ce 
fait, a déjà répertorié les auteurs principaux de cette 

boucherie humaine. Lesquels ne manqueront également pas de faire l’objet de mandat d’arrêt, d’ici 
peu. Quoi qu’il en soit, le Président de la République déchu et exilé en Afrique du Sud a été informé, 
durant son séjour en terre éthiopienne, de l’existence de ce mandat d’arrêt lancé contre sa personne. 
Ceci, eu égard au fait qu’il est poursuivi, dans cette affaire criminelle, de « complicité d’assassinat ». 
 
Grotesque version… 
 
Rappelons que, depuis juin dernier, les enquêtes judiciaires ont été officiellement ouvertes sur ce 
dossier sulfureux. Ceci, suite à la plainte pénale déposée par l’association Av7, regroupant toutes les 
familles des victimes de ce carnage. L’Av7 qui estime que, tout au moins, 72 morts et des centaines 
de blessés ont été déplorés durant ce samedi noir. La Croix Rouge malgache, quant à elle, a 
enregistré 54 morts. Tandis que des chiffres officiels ont été sortis par le régime Ravalomanana 
d’alors pour établir à 28 le nombre de décès à l’issue de cette abominable boucherie humaine. 
Rappelons également que, outre la grotesque version que Marc Ravalomanana a dernièrement fait 
valoir (en ayant dévoilé que les tireurs seraient des gens, perchés dans les arbres du jardin 
d’Antaninarenina, issus même de la foule de manifestants), de petits malins du camp des 
« légalistes » se sont également permis le luxe de monter un « compact disk » (Cd) où des séquences 
de lancement de sommation auraient précédé les tirs nourris des militaires embusqués dans l’enceinte 
du Palais d’Ambohitsorohitra. 
 
Blanchir son mentor 
 
De toutes les façons, l’existence de ce mandat d’arrêt, au détriment du laitier, laisse présager que la 
machine judiciaire, devant statuer sur cette déplorable affaire, est en marche et ne connaîtra l’arrêt 
final qu’une fois qu’un verdict définitif soit prononcé. Et rien ne dit que le concerné puisse esquiver la 
mire de la Justice qui semble être déterminée à instruire ce dossier criminel dans les normes requises. 
Une ferme détermination qui irait obliger Mamy Rakotoarivelo à réviser sa copie. En effet, ce 
Président du Congrès de la Transition a dernièrement déclaré, urbi orbi, que sa première et principale 
mission, au perchoir du Centre de conférences internationales d’Ivato (siège provisoire de cette 
Institution parlementaire de la Transition), consiste à faire adopter une loi d’amnistie où Marc 
Ravalomanana serait le premier bénéficiaire. L’homme semble miser sur le nombre majoritaire des 



membres du Congrès - issus des mouvances Ravalomanana, Zafy et Ratsiraka (150 députés 
désignés sur 258) – pour espérer pouvoir parvenir à ses fins. En d’autres termes, Mamy Rakotoarivelo 
entend ainsi user de ses pouvoirs transitoires pour blanchir son mentor. Un véritable hymne à la 
culture d’impunité. 
 
Culte de l’impunité 
 
Néanmoins, des défenseurs des droits de l’Homme comptent également mener des actions 

draconiennes pour barrer la route à ce culte de 
l’impunité. D’ailleurs, les médiateurs 
internationaux, à l’issue des négociations de 
Maputo I en août dernier, ont déjà tranché 
définitivement sur cette affaire en ayant pu 
amener les quatre chefs de file des mouvances à 
signer un Accord politique qui, en son article 7, 
ne peut souffrir de la moindre discussion : « la loi 
d’amnistie (…) n’annule pas les crimes et délits 
constitutifs d’atteintes à la vie, à l’intégralité 
physique des personnes ». Et point n’est besoin 
de recourir au service d’un expert juridique 
quelconque pour expliquer que la tuerie 

d’Ambohitsorohitra reste incontestablement une « atteinte à la vie », une atteinte « à l’intégralité 
physique des personnes ». En d’autres termes, Mamy Rakotoarivelo et les siens peuvent toujours se 
démener, là où ils veulent, dans la mesure où leur propre chef de file de mouvance, en la personne de 
Marc Ravalomanana, a déjà consenti, par sa signature, qu’une éventuelle loi d’amnistie ne peut, en 
aucun cas, effacer cette odieuse boucherie humaine du 7 février dernier. Par voie de conséquences, 
le mandat d’arrêt, lancé contre l’ex - colporteur de lait, ne risque point d’être anéanti par une 
quelconque loi, d’amnistie ou pas. Et, par ricochet, l’éventuelle condamnation judiciaire du même 
individu, dans le cadre de ce dossier criminel, ne pourra faire l’objet d’un coup de gomme. 
Rappelons que le Code pénal est clair, dans son article 302, dans l’instruction de ce genre de crime : 
« tout coupable d’assassinat (…) sera puni de mort ». Et, bien évidemment, tout coupable de 
complicité d’assassinat sera puni de la même peine capitale. Clair et net ! 
Rolly Mercia 
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